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Nikol Pashinyan a rencontré 
les participants de la séance annuelle 

du Conseil spirituel suprême

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a visité le Saint-Siège 
d’Etchmiadzin et a rencontré les participants de la séance an-
nuelle du Conseil spirituel suprême.

Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos 
de tous les Arméniens, a remercié le Premier Ministre d’avoir 
rendu visite au Saint-Siège, d’avoir rencontré les membres 
du Conseil spirituel suprême et a présenté l’ordre du jour des 
questions en discussion.
Les questions liées aux relations entre l’Église et l’État, les 
défis auxquels sont confrontés notre État et notre peuple, 
les problèmes existants et les possibilités de les résoudre, la 
préservation du patrimoine historique et culturel ainsi que 
des questions d’intérêt public ont été discutées au cours de la 
réunion.

FRA Nor Seround 
SOUTIEN AU HEM !  

(Union de Jeunesse d’Arménie)
Arayik Harutyunyan, ministre arménien de l’Education 

souhaite supprimer l’enseignement obligatoire de la 
langue et de l’histoire arménienne dans les universités du 
pays. Il souhaite aussi enlever de l’histoire arménienne 
enseignée dans les écoles, un acteur primordial, l’église 
arménienne.

Ce même ministre de l’Éducation finance à couts de mil-
lions de drams des actions incompatibles avec notre cul-
ture, piochant dans les finances de l’État et négligeant de 
financer la culture et l’éducation arménienne.

Pour ces raisons, notamment, une partie de la popula-
tion arménienne avec en tête nos camarades du HEM, ex-
ige la démission de Arayik Harutyunyan.

Nous soutenons nos camarades du HEM dans leur dé-
marche et nous joignons à eux pour exiger la démission 
dudit ministre.

Le Premier ministre a été présent à l’inauguration de l’usine «Ceramisia»

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a assisté à la 
cérémonie d’ouverture de l’usine de «Ceramisia», 
créée dans le cadre d’un projet d’investissement con-
joint entre Multi Group Concern et Italian Stoneware 
Holding. L’investissement initial s’élève à 30 millions 
d’euros et sera de nature continue. 500 à 1000 em-
plois seront créés.

Le Premier ministre Pashinyan, accompagné de di-
recteurs d’usines, a visité l’usin, a pris connaissance du 
processus de production de la vaisselle en céramique.

***
Italian Stoneware Holding est engagée dans la pro-

duction de vaisselle en céramique, l’hôtellerie et la 
construction de nouveaux bâtiments. La vaisselle en 
céramique produite en Arménie sera exportée vers 
différents pays sous le slogan «Fabriqué en Arménie 
avec un design italien».
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 BUDGET DE L’ARMENIE EN 2020  
TROIS milliards 400 millions d’euros

D’après le projet du budget, en 2020 il est prévu d’allouer 
495,5 milliards de drams (environ 934 164 911 euros) au 
Ministère du Travail et des Affaires sociales, soit une augmen-
tation de 10,8% par rapport à 2019. Selon la Ministre du Tra-
vail et des Affaires sociales, Zaruhi Batoyan, les allocations 
seront principalement dirigées vers une augmentation des 
pensions de 10%. Le budget de l’Etat 2020 prévoit 109 mil-
liards de drams (environ 205 millions euros) pour les soins 
de santé, soit environ 21,7% ou 19,4 milliards de drams de 
plus qu’en 2019. Le Ministre de la Santé, Arsen Torosyan, a 
déclaré qu’en 2020, la politique de la santé viserait à ren-
forcer les services de santé publique, prévention des mala-
dies et promotion d’un mode de vie sain. Le projet de budget 
2020 prévoit 179,5 milliards de drams ( 3,4 milliards d’ euros) 
pour le Ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture 
et des Sports soit une augmentation de 12% par rapport au 
financement de l’année dernière. L’année prochaine, le gou-
vernement prévoit d’augmenter le nombre d’allocations aux 
programmes de formation professionnelle de premier cycle 
et de troisième cycle. En 2020, le Ministère prévoit également 
de construire, rénover ou restaurer huit collèges agricoles. Les 
allocations pour les programmes de patrimoine culturel ont 
également augmentés.

Discussions parlementaires du budget de l’Etat 2020

Nouveaux prêts étrangers pour couvrir 
le déficit budgétaire de l’Arménie

Le gouvernement a annoncé qu’il recevra bientôt près de 
146 millions de dollars de nouveaux prêts étranger pour fi-
nancer environ la moitié de son déficit budgétaire prévu pour 
cette année.

Le gouvernement a officiellement approuvé des accords de 
prêt avec la banque de développement allemande KfW qui 
prêtera 40 millions d’euros et avec la Banque asiatique de 
développement qui accordera deux autres prêts d’aide bud-
gétaire d’un montant total de 45,6 millions d’euros.

La dette publique du gouvernement à la fin de 2019 s’élèvera 
à 6,94 milliards de dollars, soit 50,3% du PIB. Selon lui, compte 
tenu des emprunts approuvés par le gouvernement, le niveau 
de la dette publique ne dépassera pas 50%, ce qui est inférieur 
au niveau de la dette publique à la fin de 2018 qui s’élevait à 
51,3% du PIB.

L’ambassade des États-Unis à Erevan
  a répondu aux inquiétudes suscitées par le fonctionnement 

des laboratoires biologiques financés par le Pentagone sur le 
territoire arménien.

L’Ambassade américaine a confirmé que les laboratoires de 
recherche, gérés par des professionnels locaux, sont sous la 
juridiction arménienne. Rappelons que selon la presse, le Min-
istre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui sera à 
Erevan en visite officielle les 11 et 12 novembre, signerait un 
mémorandum d’accord visant à garantir aux spécialistes russ-
es le libre accès aux laboratoires financés par les Etats-Unis

Commission de Venise pour ratifier 
cette Convention

On souligne que la Convention n’obligeait pas la lé-
galisation des mariages homosexuels ou les adoptions 
d’enfants par des couples de même sexe. Hraparak 
suppose que la question de la ratification sera à l’ordre 
du jour du parlement au printemps 2020.

Certaines organisations non gouvernementales et médias 
arméniens financés par l'Occident tentent de semer la dis-
corde dans les relations arméno - russes en « dépit de la posi-
tion claire prise par les dirigeants arméniens ». « Pourquoi les 
ONG et les médias financés par l'Occident, et non les Russes et 
les Arméniens, débattent des problèmes liés aux relations ar-
méno -russes? Que cherchent les auteurs de nombreuses anal-
yses « indépendantes » lorsqu'ils évoquent les conséquences 
dévastatrices du déploiement de troupes russes dans le pays? 
Et finalement, qui est intéressé par la destruction des liens his-
toriques des deux Etats? Une chose est sûre: les principaux 
acteurs - la Russie et l'Arménie - ne s'y sont pas intéressés ».

 Déclaration de l’Ambassade de Russie 
à Erevan

Les droits des LGBT en Arménie
 Visite d’une délégation du Conseil de l’Europe venue pour 

discuter des questions relatives à la ratification de la Conven-
tion d’Istanbul

La délégation a eu une rencontre à huis clos avec des députés 
y compris les Présidents de trois commissions parlementaires 
permanentes (droits de l’homme et des affaires publiques, des 
lois et relations extérieures).

le parti d’opposition « Arménie lumineuse » a boycotté cette 
réunion.

Lors de la visite de la délégation, les opposants à la Convention 
ont tenu des nouvelles manifestations dans les rues d’Erevan 
contre la Convention et les droits des LGBT en Arménie.

Le directeur du zoo d’Erevan 
démissionne   

Ruben Khachatryan, a présenté sa démission après les 
récents incidents survenus dans le zoo. Le zoo d’Erevan 
avait déclaré la perte de trois kangourous et de trois mou-
flons qui auraient été attaqués et tués par des chiens er-
rants. Les incidents ont provoqué un scandale et le Maire 
adjoint d’Erevan, Tigran Virabyan, a recommandé au di-
recteur du zoo de démissionner.

Armenpress indique qu’a l’issue de la réunion des États mem-
bres et des ministres des gouvernements de l’Organisation 
internationale de la Francophonie qui s’est tenue à Monaco 
les 30 et 31 octobre en marge de la 36e Conférence ministéri-
elle de la Francophonie, l’Arménie, qui avait accueilli le Som-
met de la Francophonie de 2018, a transféré la présidence du 
Sommet à la Tunisie.

L’Arménie a transféré la présidence 
du Sommet de la Francophonie à la Tunisie
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Le Premier ministre et Nicolas Aznavour ont discuté des questions 
liées à la création du Centre « Aznavour » à Erevan

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu aujourd’hui le fils de Charles Aznavour, Nicolas Aznavour, cofondateur de la 
Fondation «Aznavour» et Kristina Sarkissian, directrice exécutive de la Fondation.

Les questions liées à la mise en œuvre du premier projet culturel de la Fondation «Aznavour» visant à créer le Centre 
Aznavour à Erevan ont été discutées au cours de la rencontre. Il a été fait référence au processus de construction du Centre.

Le gouvernement envisage de résoudre 
le problème du logement de 300 jeunes 

sortant d’orphelinats
La séance ordinaire du 

gouvernement de la Répub-
lique d’Arménie s’est tenue 
aujourd’hui sous la prési-
dence du Premier ministre 
Nikol Pashinyan.

Le gouvernement a adop-
té une décision sur le pro-
blème du logement pour 
les les jeunes diplômés de 
l’orphelinat. Environ 300 
diplômés de l’orphelinat 
recevront un certificat d’achat 
de maison.

La ministre du Travail et 
des Affaires sociales, Zarouhi 
Batoian, a noté que l’État 
ne s’était pas acquitté de 
ses obligations en matière 
de formation des diplômés 
d’orphelinat ou en avait 
manqué à ses obligations au 

cours des 16 dernières an-
nées. L’attention accordée 
aux diplômés des orphelinats 
par l’État et les organisations 
non gouvernementales n’était 
pas systématique et avait un 
caractère fragmentaire. les 
diplômés des orphelinats ont 
reçu des appartements grâce 
au Fonds du logement.

Un Premier sommet tripartite 
Arménie-Grèce-Chypre prévu; 

La rencontre entre Nikol Pashinyan 
et Prokópis Pavlópoulos a eu lieu

Le Premier ministre Nikol Pa-
shinyan a rencontré le Président de 
la République hellénique, Prokó-
pis Pavlópoulos, arrivé en Arménie 
pour une visite officielle. Saluant le 
Président grec au gouvernement 
arménien, le Premier ministre s’est 
dit confiant que sa visite dans notre 
pays favoriserait le développement 
et le renforcement des relations 
fraternelles entre l’Arménie et la 
Grèce.

« Nous accordons une grande importance 
à toutes les directions de coopération au 

sein de l’OTSC »; Le Premier ministre a reçu 
les chefs des délégations de l’Assemblée 

parlementaire de l’OTSC

Le Premier ministre a reçu les chefs des délégations des États 
membres de l’OTSC participant à la séance de l’Assemblée 
parlementaire de l’OTSC à Erevan : le président de la Dou-
ma russe, Viatcheslav Volodine, le vice-président du Conseil 
fédéral Yuri Vorobyov, le président du parlement Mazhilis du 
Parlement de la République du Kazakhstan, Nurlan Nigmatu-
lin, le président du Parlement kirghize, Dastan Jumabekov, 
le président du Parlement tadjik, Shukurjon Zuhurov, le vice-
président de la Commission permanente de la sécurité natio-
nale de la Chambre des représentants du Parlement biélo-
russe, Vladimir Bazanov.

Dorđe Milićević, vice-président du Parlement serbe, ainsi 
que le Secrétaire général par intérim de l’OTSC, Valeri Semer-
ikov, et le secrétaire par intérim de l’Assemblée parlementaire 
de l’OTSC, Serguei Pospelov ont également assisté à la séance.

Saluant les invités, le Premier ministre a indiqué qu’il est 
heureux de tenir la première séance de sortie de l’Assemblée 
parlementaire de l’OTSC en Arménie. Le Premier ministre a 
souligné la participation du vice-président du Parlement serbe 
à Erevan et a accordé de l’importance aux réunions régulières 
avec les partenaires serbes au sein de l’UEEA et de l’OTSC.
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UNE NOUVELLE  REVOLUTION  ARMENIENNE
Le développement des relations étatiques est et tou-

jours était considéré comme la mission plus importante 
et cruciale dans les relations internationales. Arménie et 
la France, 2 pays qui étaient toujours en coopération his-
toriquement, économiquement, mais il y a avait un vide 
dans la coopération juridique entre ces 2 pays progres-
sant. 

Le 24 septembre 2018 était lieu la Commission du sp-
lin des baux commerciaux dans le Barreau de Paris ou 
était présenté aussi le début d’un projet révolutionner 
qui est un pas énorme dans les relations franco-arméni-
ennes. Le projet est très précis le développement de con-
trat de bail dans le marché arménien dans le cadre d’un 
nouveau type de contrat de bail basant sur la pratique 
française. Les créateurs du projet sont Gilles HITTINGER-
ROUX, propriétaire du cabinet H.B. & Associés et Armine 
AVANESYAN qui est étudiante en Master 1 à Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne,alumni de l’UFAR qui travaillent sur la 
proposition d’un nouveau mécanisme pour à la fin pro-
mulguer la loi dans l’Assemblée nationale.

Armine Avanesyan- Le but principal du projet, c’est 
la stabilisation et aussi le développement du marche 
économique arménien.Notre pays est en voie de dével-
oppement, mais il faut lui progresser en établissant et 
adoptant les nouveaux principes, largement répandus en 
France qui seront cruciaux et révolutionnaires. C’est vrai 
que le projet apporte des différents changements liés à 
l’approche, la mentalité, on peut dire commerciale, mais 
ce sont les barrières que chaque nouvel changement face. 
On se focalise sur 2 éléments principaux 1) Nouveau type 
de bail 2) Durée précise de bail. La pratique française est 
l’une des progressées, donc en basant sur leur expérience, 

on crée maintenant un spécial type de contrat de bail pour 
la marche économique arménien en précisant aussi une 
durée déterminée. En travaillant précisément sur la créa-
tion de type de contrat et sa réglementation, je peux as-
surer que ce contrat donnera plus de protection et sûreté 
aux acteurs du marche, en prospérqnt aussi l’économie 
arménien. Pour l’instant il y a déjà désigné un group qui 
travaillent sur l’examinarion de marché arménien, pour 
qu’on cree un contrat basant sur la demande et besoin du 
marché.

Gilles HITTINGER-ROUX, propriétaire du cabinet H.B. 
& Associés et très motive pour la réalisation du projet et 
cette coopération avec lui est la plus efficace compte tenue 
de son expérience énorme dans la sphère des baux com-
merciaux et de rattachement profond avec Arménie. On 
croit fortement que cette coopération sera à l’origine d’un 
essor pas seulement économique, mais aussi juridique en 
développant les relations franco-arméniennes. Erevan a 
beaucoup transformé et bouleversé et il faut être attache a 
patrimoine arménien en prospérant l’économie et marché 
arménien utilisant ce mécanisme qu’on crée mainten-
ant avec Armine.On va organiser des commissions aussi 
en Arménie pour informer la société arménienne de ce 
changement revolutionnaire.
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L’Ambassade 
de France en Arménie,

en partenariat avec la Délégation 
de l’Union Européenne 

et le Groupe EUNIC

est heureuse de vous inviter 
à la première du film

« Gloria Mundi » 
de Robert Guédiguian

dans le cadre du Festival 
du film européen

le 10 novembre 2019 à 17h00

au Cinéma Moscou     18, rue Abovyan
Entrée libre      RSVP: info@sharm.am 

Հայաստանում Ֆրանսիայի 
դեսպանությունը

Եվրոպական միության 
պատվիրակության և

EUNIC խմբի գործընկերությամբ
Ուրախ է Ձեզ հրավիրել

Ռոբեր Գեդիկյանի « Գլորիա Մունդի » 
ֆիլմի պրեմիերային,

որը կցուցադրվի Եվրոպական ֆիլմերի 
փառատոնի շրջանակներում

2019թ. նոյեմբերի 10-ին, ժամը 17.00

Մոսկվա կինոթատրոնում
Աբովյան փող. 18
Մուտքն ազատ է

Խնդրում ենք Ձեր մասնակցությունը 
հաստատել՝ info@sharm.am

Dépistages visuels à l’école Saint Mesrop 
Arabian d’Alfortville

Vendredi 18 octobre, a eu lieu la seconde édi-
tion des dépistages visuels à l’école Saint Mes-
rop Arabian d’Alfortville, la dernière remontant 
au mois d’avril dernier. Une équipe formée d’un 
ophtalmo, d’opticiens et de parents (aidant à la 
logistique), ont pratiqué quelques examens de 
dépistages simples, le but étant d’orienter les 
parents vers une prise de rendez-vous avec un 
ophtalmologiste selon les cas rencontrés.
Les bilans de ces examens ont été remis aux 
parents afin qu’ils soient informés et qu’ils 
puissent prendre leurs dispositions. Les 
examinateurs gardent un suivi d’une part sur 
le travail effectué depuis le début du projet, 
mais également avec les enseignantes qui 
observent l’évolution des enfants au quotidien.

Cours de soutiens tous les samedis à l’école l’école 
Saint Mesrop Arabian d’Alfortville

La troisième édition des cours de soutien scolaire heb-
domadaire proposés par les anciens élèves de l’école 
Saint Mesrop Arabian a débuté  en octobre 2019. Chaque 
samedi,  de 10h à 12h, au sein de l’école, des jeunes 
bénévoles accompagnent les collégiens à revoir et ap-
profondir les notions apprises en classe avec leurs pro-
fesseurs. Une attention particulière sera portée cette an-
née sur la classe de 3ème, la première génération de 
collégiens de l’école à passer le brevet: objectif 100% de 
réussite.
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Chartes d’amitié :  
La deuxième lame

Quelques mois après les premières annulations de Chartes 
d’amitié entre collectivités françaises et artsakhiotes, les maires 
de Décines-Charpieu, Saint-Etienne et Villeurbanne sont eux aussi 
sanctionnés pour «délit d’amitié». Jusqu’ou ira cet acharnement 
judiciaire aux relents politiques nauséabonds?

Par Varoujan Mardikian
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Le 17 octobre, l’Arménie a été 
élue au Conseil des droits de 
l’homme des Nations unies (UN-
HCR) avec 144 voix.

«L’Arménie a été élue à 
l’UNHRC pour 2020-2022 avec 
144 voix, ce qui témoigne de la 
reconnaissance par la commu-
nauté internationale de notre 
transformation démocratique et 
de nos progrès substantiels dans 
la protection et la promotion des 
droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales », a tweeté le 
Premier ministre. 

L’Arménie élue au Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU

E C H E C S
Le Russe Roudik Makarian a 

remporté le titre mondial aux 
échecs U16, lors des champi-
onnats du monde jeunes U14 à 
U18 qui se sont déroulés en 11 
rondes à Mumbai aux Indes du 2 
au 12 octobre, devant son com-
patriote Stéfan Bogossian, vice-
champion. En U18, l’Arménien 
Chanth Sarksian a remporté la 
médaille d’argent devant Arthur 
Tavdian, médaillé de bronze. 
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26 novembre, 
dîner avec Daniel Bilalian 

En 1942, les nazis, ouvrent en Ukraine, près 
de la frontière Polonaise, un camp disciplinaire 
destiné à briser à tout jamais les prisonniers 
de guerre français récidivistes de l’évasion. 
Qualifié par Winston Churchill d’enfer, le camp 
de Rawa Ruska aura vu passer plus de 15 000 
prisonniers mais n’aura pas pu venir a bout de 
tous qui ne cèdent rien, malgré les exécutions, 
épuisement, les maladies ou la dysenterie. Ils 
enterrent dignement leurs morts, celèbrent avec 
panache le 14 juillet et affrontent sans peur la 
menace des mitrailleuses.

Plus de 70 ans après la libération, les descendants des survivants de ce 
camp continuent à cultiver la mémoire de leurs parents ou grand parents 
dans le cadre de l ‘association « ceux de Rawa Ruska et leurs descendants 
».A travers son travail de journaliste, Daniel Bilalian avait largement con-
tribué à ce devoir de mémoire qui aujourd’hui intéresse des historiens, 
pour documenter une page sombre de l’histoire Européenne.La conférence 
sera l’occasion de rappeler cette page et de faire le point sur les travaux en 
cours avec les descendants de ces prisonniers . . . et montrer à l’occasion de 
la réédition de ce livre, l’importance du devoir de mémoire dans une péri-
ode de perte et de recherche de repèresElle sera animée par Bruno Chauv-
el, petit fils d’un survivant du camp de Rawa Ruska et trésorier du G2IA et 
Daniel Bilalian, journaliste et présentateur de télévision Français, Daniel 
Bilalian fut, durant onze ans (de 2005 à 2016) le directeur des sports de 
France Télévisions.

Restaurant Le Petit Marguery - Rive droite, 64 avenue des Ternes, 
75017 Paris le 26 novembre 2019 à 18h00.

L’école Abovian de Marseille s’agrandit
L’école hebdomadaire Abovian, avenue du Prado, passe de un à deux jours par semaine 

en ajoutant à l’apprentissage de la langue, des activités perscolaires. Avec un enseigne-
ment calqué sur l’Arménie, elle attire les parents et les enfants issus de l’émigration récen-
te. Karen Khurshudyan, son président, nous fait part de cet essor. 
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L’UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS

en partenariat avec CANNES-CINEMA, programme la projection du film 
“LE REGARD DE CHARLES” de Marc Di Domenico

Le MARDI 03 DECEMBRE 2019 à 19h
à l’ESPACE MIRAMAR, 35 rue Pasteur (Angle Croisette) à CANNES.

Ne ratez pas cette projection unique !
Tarifs : Adhérents UACE : 4,50 € / Non Adhérents : 2,50 € à 6,50 € 

(selon conditions) / Jeunes - 25 ans et chômeurs : 2,50 €
Billetterie sur place.

Pour l’UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS

Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Présidente    
uace.info@gmail.com                      

https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes/
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MEETING POLITIQUE
En faveur de l’amitié entre

LA France ET l’Artsakh
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CONCERTS DES 30 ANS D’ESPOIR POUR L’ARMENIE
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MARSEILLE
JEUDI 21 NOV. 2019
à 20H30
THÉÂTRE ACTE 12
(HAMASKAÏNE)
1 rue Jean Vague
13012 MARSEILLE
CONTACT : 06 10 24 24 46

Entrée : 15 €

&
Nareh

Lussine

ARGHAMANYAN

LEVONI

au profit des enfants des villes jumelées d’Arménie et d’Artsakh

3 CONCERts pOuR LA VIE
HOMMAGE à kOMItAs à L’OCCAsION du 150èME ANNIVERsAIRE dE sA NAIssANCE 

ALFORtVILLE
dIMANCHE 24 NOV. à 16H00
PôLe cuLtureL (POc)
82 Rue MaRcel BouRdaRias - 94140 alfoRtville
RéseRvations : 06 19 03 16 15 - 06 14 70 41 56 - paf : 25€ - enfants (- de 12 ans) : 10€

30 ans au service
du renouveau de l’arménie

1989 - 2019

 

RÉCITAL DE PIANO & CHANT LYRIQUE 
En présence du 1er Adjoint au Maire de Lyon, Vice-Président de la Métropole de Lyon  

30 ans au service du renouveau de l’Arménie ! 

Au profit des enfants des villes 

 jumelées d’Arménie et d’Artsakh 

Lussiné LEVONI  

Nareh ARGHAMANYAN 

& 

Programme :  

Komitas, Bach, 
Beethoven, 
Verdi,         
Opéra Anouch 

TARIF PRÉVENTE* :  20€                                                                                                                    
TARIF RÉDUIT(-12ans) : 10€            
* 25€ sur place                                                                                                                                                                               

BILLETERIE : www.helloasso.com 

 Vendredi 22 Novembre                                                                                       
20h30                                                                                             

Grand Temple de Lyon                                                                        
3 Quai Victor Augagneur                                               

69003 Lyon 
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La Fondation Aznavour assure la pérennité des 
valeurs artistiques et humanitaires de Charles 
Aznavour. Son projet principal, et le plus grand, 
est le Centre Aznavour à Erévan. Ce Centre va 
servir de source d’inspiration pour la jeunesse 
et présentera l’immense héritage de l’artiste et 
philanthrope. Recevant France Arménie, Karine 
Evoyan, directrice générale adjointe de la Fonda-
tion, a développé pour nous la mission du Centre.  

Le Centre Aznavour :
un projet culturel grandiose 

pour l’Arménie
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Réservez votre dimanche 24 novembre 2019

La Grèce – Tony GATLIF signe un filmpoignant,gorgé de danses
  de musiques Rébétiko, sur fond d’exil d’Asie mineure.

Dimanche 24 novembre 2019

Deux séances
à 16h et 18h15 au MON CINE (St Martin d’Hères)

DJAM
Film de Tony Gatlif
avec Daphné Patakia & Simon Abkarian

------------------
Bienvenue souhaitée avec
l’accompagnement musical de « Rêve de roulotte »
Tarifs : 6.50 € normal, 5 € réduit
Pas de réservation
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=nUsguCbEAng

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, 
un ancien marin passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera 
leur bateau. Elle y rencontre Avril, une française de dix-neuf ans, seule et 
sans argent, venue en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, 
généreuse, insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son aile sur le 
chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de musique, de partage et 
d’espoir.

« Pour parler de l’exil, qu’importe l’exil, quand les gens partent, ils n’emportent 
rien, même pas un sac, une valise, rien, quelques chiffons. Et peu à peu, ils 
s’installent dans un pays où ils sont souvent rejetés, et après le temps passe, les 
années aussi et ils apportent leur culture, leurs façons de vivre et leur musique, et 
c’est quelque chose de fabuleux. Ils apportent un cadeau. » Tony Gatlif
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 P   A   R   I   S. 
Le YAN’S Club perpétue ses bonnes habitudes 
et organisera dans ses locaux le Réveillon 

du Nouvel An, le 31 décembre 2019.
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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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Il y a des journées avec bol et d’autres sans. 
Comme il y a des gens sans scrupules et 
d’autres sans lacets à leurs souliers.

Frédéric Dard (1921-2000)

Résolution sur le génocide : 
une grande victoire, mais des faits 

ne doivent pas être ignorés

Par Harut Sassounian
Le 7 novembre 2019

Le 29 octobre 2019, les Arméniens américains 
ont remporté une grande victoire dans l’enceinte 
du Congrès américain. Pour la première fois 
depuis 35 ans, la Chambre des Représentants a 
adopté la Résolution 296 réaffirmant les faits du 
génocide arménien.

J’utilise le verbe ‘réaffirmer’, parce que con-
trairement à ce que disent de nombreux commen-
tateurs arméniens ou non-arméniens, ce n’est pas 
la première fois que les États-Unis reconnaissent 
le génocide arménien. De fait, c’est la cinquième 
reconnaissance gouvernementale. Comme je l’ai 
rapporté des dizaines de fois ces dernières an-
nées, le gouvernement des États-Unis a reconnu 
le génocide arménien pour la première fois en 
1951, quand il a envoyé un document officiel à la 
Cour internationale de justice (Cour mondiale) 
présentant le génocide arménien comme un ex-
emple de génocide. La Chambre des Représent-
ants des États-Unis a reconnu le génocide armé-
nien dans deux résolutions adoptées en 1975 et 
en 1984, et le président Reagan a émis une proc-
lamation présidentielle le 22 avril 1981 mention-
nant le génocide arménien. Parmi les inexacti-
tudes mentionnées par divers commentateurs, on 
trouve les déclarations suivantes :

1. « La reconnaissance du génocide arménien 
par la Chambre des Représentants américaine 
le 29 octobre 2019 est la première en un siècle 
aux États-Unis. » Ce n’est pas le cas ! De fait, le 
texte même de la Résolution 296 énumère toutes 
les reconnaissances américaines précédentes du 
génocide arménien et décrit sa réaffirmation, et 
non sa reconnaissance.

2. « La Résolution 296 a établi une politique 
sur la reconnaissance du génocide arménien par 
le gouvernement américain. » Elle ne fait pas ça. 
Cette résolution, comme les précédentes, est une 
résolution non contraignante, exprimant simple-
ment la volonté du Congrès. Ce n’est pas une loi 
et elle n’a aucune conséquence juridique.

3. « La Résolution 296 oblige le président 
Trump à utiliser le terme génocide dans sa pro-
chaine déclaration le 24 avril. » Pas du tout. Le 
président peut toujours utiliser des euphémismes 
pour décrire le génocide arménien, s’il le sou-
haite, comme lui et d’autres présidents améric-
ains l’ont fait depuis le président Reagan.

4. « La Résolution 296 permettra aux Armé-
niens d’intenter des procès contre la Turquie 
devant des cours américaines et d’exiger des 
dommages et intérêts pour les pertes subies pen-
dant le génocide. » Ce n’est pas vrai. Comme 
je le mentionnais ci-dessus, deux résolutions 
similaires ont été adoptées en 1975 et en 1984 
et ni l’une ni l’autre n’a aidé les Arméniens à 
gagner un seul procès contre la Turquie devant 
des cours américaines.

5. « Après l’adoption de la Résolution 296, si 
le Sénat américain adopte la résolution qui est 
sa contrepartie (Résolution 150 du Sénat), et si 
le président Trump la signe, alors la résolution 
deviendra une loi. » Ce n’est pas vrai, puisque 
les deux versions, de la Chambre et du Sénat, 
sont des résolutions ‘autonomes’. Si la version 
du Sénat était aussi adoptée, la résolution ne sera 
pas présentée au président Trump pour qu’il la 
signe, car les versions de la Chambre et du Sénat 
n’ont pas été soumises en tant que ‘résolutions 
conjointes’.

Néanmoins, aucune des clarifications ci-
dessus mentionnées ne minimise la valeur de 
l’adoption de la Résolution 296 le 29 octobre 
2019. Voici les raisons expliquant pourquoi cette 
résolution est une grande victoire pour la cause 
arménienne :

1. Après avoir essayé pendant 35 ans de 
faire adopter une résolution sur le génocide à la 
Chambre des Représentants, c’est un grand suc-
cès pour la communauté arménienne d’avoir en-
fin remporté cette victoire. Il n’est pas possible 
de continuer à demander que le public arménien 
soutienne une cause pendant des décennies sans 
avoir un résultat concret de temps en temps. 
Cette victoire va inciter les Arméniens améric-
ains à continuer à s’engager dans la cause armé-
nienne et à travailler encore plus dur pour obte-
nir des résultats encore plus importants.

2. Si l’adoption de la Résolution 296 ne con-
traint en rien le président des États-Unis, elle ac-
croît la pression sur lui pour qu’il reconnaisse 
correctement le génocide arménien dans sa 
déclaration du 24 avril.

3. La Résolution 296 rend plus difficile pour 
le gouvernement turc de continuer à nier le gé-
nocide arménien.

4. Paradoxalement, les réactions hostiles des 
dirigeants turcs à l’encontre de la résolution ont 
permis de rappeler le génocide arménien au peu-
ple turc et à d’autres.

5. Des milliers d’articles, de reportages té-
lévisés, et des messages postés sur les réseaux 
sociaux sur l’adoption de la Résolution 296 ont 
aussi aidé à remettre en lumière le génocide ar-
ménien partout dans le monde. Plus de 100 ans 
après le génocide arménien, le cri pour la justice 
reste vivant, grâce aux militants arméniens et à 
leurs partisans.

6. L’adoption de la Résolution 296 est une au-
tre étape dans la lutte que mène l’Arménie pour 
faire pression sur la Turquie et la communauté 
internationale, afin que d’autres mesures soient 
prises pour réparer le tort causé par le génocide 
arménien, bien qu’avec un siècle de retard !

7. Au-delà du fait qu’il rétablisse les faits his-
toriques, l’effort en faveur de l’adoption de la ré-
solution sur le génocide est une bataille politique 
entre, d’un côté, la communauté arménienne 
américaine, et de l’autre, le gouvernement turc 
et ses lobbyistes rémunérés, pour déterminer qui 
a le plus d’influence politique à Washington. La 
victoire écrasante (405 pour, 11 voix contre) est 
une indication claire de la défaite écrasante de la 
Turquie et de la victoire totale des Arméniens.

8. Le gouvernement turc a gaspillé des 
dizaines de millions de dollars au fil des ans 
pour engager de grandes agences américaines de 
lobbying, dans le but, raté, de bloquer l’adoption 
d’une résolution sur le génocide arménien par le 
Congrès américain. Il est impossible de donner 
une fausse image du génocide en tant qu’acte 
commis par des humains, peu importe le nombre 
de milliards de dollars que la Turquie verse aux 
lobbyistes !

9. La défaite de la Turquie envoie aussi un 
message à l’opinion publique turque : les impôts 
qu’elle paie sont gaspillés par son gouvernement 
pour nier ce qui est indéniable.

10. Certains ont invoqué l’excuse que le Con-
grès a profité des relations aigries entre la Tur-
quie et les États-Unis pour adopter la Résolution 
296. Si cela est vrai, il existe plusieurs contre-
arguments :
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