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Les députés 
de l’Assemblée 

nationale française 
ont voté 

un amendement 
gouvernemental 
au projet de loi 

“Egalité 
et 

citoyenneté”, 
qui permettra 
de pénaliser 

la contestation 
ou la banalisation de 

l’ensemble des crimes 
contre l’humanité 
ou de guerre, dont 

le génocide arménien.

Le président en exercice de l’OSCE, 
Frank Walter Steinmeier, 

Ministre allemand des AE en Arménie 
les 29 et 30 juin

COMMUNIQUÉ  DU  C C A F
Conseil de Coordination des Organisations 

Arméniennes de France 
Un projet de loi pénalisant le négationnisme
Le gouvernement français 

a déposé un texte pénalisant 
la négation des génocides et 
les crimes contre l’humanité 
dans le cadre du projet de 
loi Egalité et Citoyenneté, 
dont l’examen a débuté à 
l’Assemblée Nationale.

L’amendement du 
gouvernement précise que 
“seront punis des mêmes 
peines ceux qui auront nié, 
minoré ou banalisé de façon 
outrancière, par un des 
moyens énoncés à l’article 
23, l’existence d’un crime 
de génocide  d’un autre 
crime contre l’humanité, 
d’un crime de réduction en 
esclavage ou d’exploitation 
d’une personne réduite en 
esclavage ou d’un crime de 
guerre .

Le Conseil de Coordination 
des Organisations 
Arméniennes de France 
(CCAF) salue et soutient 
cette initiative qui est 
conforme aux engagements 
du Président de la 
République, assumés par le 
gouvernement.

En incluant ce texte dans 
le cadre du projet de loi 
Egalité et Citoyenneté, 
le négationnisme des 
génocides s’inscrit non 
pas dans le cadre des 
lois mémorielles mais 
dans celui des lois de 
sociétés, à l’exemple de la 
lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme.

Le CCAF salue également 
la volonté du gouvernement 

Suite à la page 2

Politique intérieure
Le président Sarkissian est sûr de la victoire de son parti 

aux prochaines élections législatives et qu’il prendrait sa re-
traite de la scène politique si son parti Républicain subissait 
un échec.

Conflit du HK
Le président azerbaïdjanais fait-il marche arrière par rap-

port aux engagements de Saint-Pétersbourg, rejetant l’idée 
de mettre en place des mecanismesd’alerte.        

Les députés de l’AN française votent un amendement 
gouvernemental pénalisant la contestation du génocide arménien
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COMMUNIQUÉ  DU  C C A F
Conseil de Coordination des Organisations 

Arméniennes de France 
Un projet de loi pénalisant le négationnisme

d’inscrire la défense de 
la vérité du génocide 
arménien dans le cadre, 
plus global, des valeurs de 
la République Française. Au 
moment où nous espérons 
que ce dispositif législatif 
sera définitivement adopté 
cette année, nous saluons 
l’engagement de tous les 

parlementaires qui nous 
ont accompagnés durant 
toutes ces années.

Aujourd’hui, et pour 
la première fois, nous 
bénéficions d’une initiative 
du gouvernement.

Nous appelons toutes les 
forces parlementaires à 
se rassembler derrière ce 
texte consensuel.

Suite à la page 1

Le chef de la diplomatie allemande 
Frank-Walter Steinmeier au mémorial 
du génocide des Arméniens à Erévan

Le président en exercice de 
l’OCSCE, le ministre allemand 
des Affaires étrangères, 
Frank-Walter Steinmeier qui 
se trouvait à Erévan, s’est 
rendu ce matin au mémorial du 
génocide de Dzidzernagapert 
pour honorer la mémoire 
des 1,5 million de victimes 
arméniennes exécutées par 
la Turquie entre 1915 et 

1923, le Premier génocide 
du 20e siècle. Frank-Walter 
Steinmeier y a déposé une 
gerbe de fleurs. Le chef de 
la diplomatie allemande 
était accompagné par 
son homologue arménien 
Edouard Nalbandian ainsi 
que le directeur du Musée-
institut du génocide, Hayk 
Demoyan.

La Banque centrale a baissé le taux 
de refinancement pour la 4e fois

La baisse est  de 0,25 % et le taux  se fixe à 7,5 %.
La Banque centrale a expliqué cette baisse par une baisse 

de l’indice national des prix à la consommation de 2,1% entre 
mai 2015 et 2016.

Corruption et arbitraire au sein 
du Ministère de la Défense ?

Un ancien haut fonctionnaire de la police militaire, 
actuellement en Autriche, Haroutioun Vopanian, dénonce  
l’arbitraire des décisions prises par les autorités du 
Ministère.

Le président de l’Académie 
des sciences réélu

Le président de l’Académie 
des sciences réélu Radik 
Martirossian, 80 ans pour la 
troisième fois. Lors de cette 
élection, M. Martirossian a 
été le seul candidat.

Les Ministres des AE des Etats membres 
de l’OTSC se réuniront à Erevan, le 4 juillet
Le MAE russe a confirmé la participation Sergueï Lavrov
L’ordre du jour est la lutte contre les défis à la sécurité 

internationale et régionale, la lutte contre le terrorisme 
et l’extrémisme dans le contexte  au Moyen Orient et en 
Afghanistan. 

Garnik Sarkissian, ministre des Affaires étrangères in-
vite les États à ratifier le Traité de Sèvres signé. Ce Traité de 
paix allié qui apportera la paix  pour la région mais aussi au 
monde. 

Arménie occidentale

Jour de fête à Gyumri (Arménie) : le Pape arrive
Nous sommes arrivés à Gyumri, 1h30 

de route à deux voies  pendant une 
vingtaine de minutes , puis une voie mal 
entretenue. L’Hotel Guymri est complet. 
Ecclesisastiques du monde entier, Cari-
tas Armenie, catholiques de Suisse, du 
Liban …. de France : le pape va arriver 
par avion et célébrer une messe en plein 
air. Le restaurant sur la place de l’Hôtel 
de ville est sympathique . A une table à 
côté  dîne le frère du Catholicos, devenu 
archevêque de Gyumri, après  un apos-
tolat à Moscou.

Le lendemain à 9heures nous partons 
en voiture vers la place , pour la messe 
en plein air du Pape. Nous devons nous 
arrêter à quelques centaines de mètres 
et continuer à pied : la police a barré 
toutes les voies d’accès . Gendarmerie 

(Vostiganoutioun), Police, et services se-
crets ,cernent la place.

Nous sommes conduits au 1er rang, 
grâce à l’intervention de Mgr Raphael 
Minassian . Les photographes (dont Max 
Sivaslian de NAM et Vahé Der-Minas-
sian qui écrit aussi dans l’Express), et 
caméramen, sont en ligne au pied des 
marches de tapis rouge: le Pape Fran-
çois arrive à 11h pile précédé des dig-
nitaires des deux Eglises : catholique et 
apostolique arménienne.

La messe est célèbrée dans la grand 
tribune dressée sur la place et retrans-
mise sur grand écran. L’accoustique est 
parfaite . A 12h30, la messe est dite. 
Le Pape redescend vers l’arrière et dis-
parait . Soudain des hourras, des cris de 
joie : la Papamobile arrive avec le Pape, 

le catholicos, Mgr Minassian, et tourne 
autour de la foule, s’arrête : le Pape 
serre des mains, la Papamobile repart 
sour les “Viva Papa”.
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VOYAGE DU PAPE EN ARMENIE
Le Pape François : les Arméniens sont le premier peuple 

chrétien au monde car Dieu les a bénis
« Les Arméniens sont le premier peuple chrétien car 

Dieu les a béni, je prie pour qu’ils trouvent la justice et 
paix » dit le Pape François aux journalistes à l’aéroport 
Zvartnots-Armenia d’Erévan avant de quitter l’Arménie 
au terme d’une visite de trois jours. Le Pape François a 
également confié ses impressions sur son séjour en Ar-
ménie.

Au sujet du Haut-Karabagh, le Pape François dit « Je 
sais que des efforts importants sont réalisés pour la paix 
et j’ai été très heureux lorsque la semaine dernière j’ai vu 
la photo des présidents de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan 
en compagnie de Pouline lors de leur rencontre. Au moins 
ils ont débuté le dialogue. » Le souverain pontife a égale-
ment souhaité que les liens s’établissent avec la Turquie. 
« Le président arménien dans sa déclaration a affirmé 
que l’Arménie était prête à trouver un accord (...) c’est un 
geste osé pour un peuple qui a beaucoup souffert, n’est-
ce pas ? C’est le visage du peuple arménien » confia le 
Pape qui s’est dit impressionné par la force spirituelle 
de la nation arménienne, premier peuple chrétien au 

monde. Le Pape a également confié qu’il avait rencontré 
de nombreux Arméniens dans le monde et avait même 
des amis proches Arméniens ».

 Krikor Amirzayan
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HOMELIE DE SA SAINTETE KAREKINE II, CATHOLICOS DE TOUS LES ARMENIENS
LORS DE LA DIVINE LITURGIE CELEBREE AU SAINT- SIEGE D’ETCHMIADZINE
A L’OCCASION DE LA VISITE DE  SA SAINTETE LE PAPE FRANÇOIS DE ROME

(Saint Etchmiadzine le 26 Juin 2016)

Au nom du Père et du Fils et du Saint Es-
prit, Amen.

« Quand il sortit de la barque,
 il vit une grande foule, 
et fut ému de compassion pour elle, 
et il guérit les malades ».
Votre Sainteté et cher frère en Christ,
Votre Excellence Monsieur le Président de 

la République d’Arménie,
Chers frères dans le sacerdoce,
Chers fidèles,
Ces jours sont des jours de glorification de 

Dieu à Saint Etchmiadzine, dans un climat 
de grande joie spirituelle et de prière par-
tagée. 

Aujourd’hui, nous sommes rassemblés 
pour cette divine liturgie célébrée en ayant 
à nos côtés et partageant notre prière, sa 
Sainteté le Souverain Pontife de Rome, 
notre frère affectionné, le Pape François.

Il est symbolique qu’à l’occasion de cette 
célébration nous ayons eu à lire ce passage 
des Evangiles relatant l’épisode de la mul-
tiplication des pains. L’Evangéliste rapporte 
comment Jésus s’était isolé, et comment, 
ayant appris cela, la foule s’était mise à 
sa recherche. Lorsque le Seigneur vit cette 
foule assemblée, il l’a prit en pitié et accep-
ta de guérir ses malades. Le soir venu, ses 
disciples lui demandèrent de renvoyer la 
foule afin qu’elle cherche de la nourriture. 
Le Christ leur demanda alors de les nourrir. 
Les victuailles étant peu abondantes, le Sei-
gneur les bénit et, par un miracle, le pain 
qui avait abondé suffit pour que les apôtres 
nourrissent le peuple présent.

Ce miracle constitue un mystère puisqu’il 
nourrit de la Grâce divine les âmes de ceux 
qui sont affamés, tout en répondant par un 
acte concret de charité aux besoins de ceux 
qui sont matériellement démunis. Cet élé-
ment devint par la suite une des diaconies 
majeures de la mission de la sainte Eglise 
du Christ.

Ainsi, le Seigneur invite ses disciples 
à rendre leur foi opérante grâce leurs 
œuvres, à développer, en même temps que 
la prière et la vie liturgique, la miséricorde 
et une charité active, à porter leur attention 
sur ceux qui sont dans le besoin et les diffi-
cultés pour, comme le dit saint Paul, devenir 
« ouvriers avec Dieu » (I Corinthiens, 3,9).

Imitant le Seigneur, de nombreux Pères 
de l’Eglise, des bienheureux Patriarches, de 
bons et courageux pasteurs, d’innombrables 
témoins de la foi, ont, en prophètes in-
spirés, rempli les pages de l’histoire de 
l’Eglise du Christ par leurs prédications, 
par de grandes œuvres au service de leur 
prochain, afin que les hommes grandis-
sent dans leur foi et qu’ils témoignent par 
leurs œuvres de la présence de Dieu dans 
l’histoire des hommes.

La foi en Dieu est aujourd’hui contestée, 
remise en cause. Les âmes des hommes 
sont endurcies par les difficultés et les prob-
lèmes des uns , par la richesse et l’opulence 

des autres, en particulier lorsque ceux-ci 
vivent coupés de ceux qui sont affamés ou 
dans des difficultés et des souffrances. La 
foi est également remise en cause par des 
idéologies extrémistes, du fait de « haine 
de l’autre », du fait des égarements, des 
scandales et des intérêts personnels.

Le processus de sécularisation qui ne 
cesse de s’accélérer ébranle les conceptions 
et nos valeurs spirituelles et morales. Il 
menace la structure familiale instituée par 
Dieu. Tenter de bâtir un monde sans Dieu, 
dénaturer ses commandements et les lois 
instituées par lui, voici l’origine des maux 
de la vie moderne. Ils sont la cause des 
bouleversements économiques, politiques, 
sociaux et écologiques, et des autres prob-
lèmes de toutes natures qui, en prospérant 
chaque jour un peu plus, menacent le cours 
naturel de l’existence de l’humanité.

Mais le monde continue malgré tout d’être 
l’objet des attentions et de l’amour de Dieu. 
Le Seigneur continue de nous dire « Je suis 
le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura 
jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura 
jamais soif » (Saint Jean, 6, 35).

Celui qui a goûté au doux enseignement 
du Seigneur sait se fait humble pour rele-
ver celui qui a chuté, pour augmenter la foi 
et l’espérance dans le cœur des hommes, 
pour prolonger ce geste de la multiplica-
tion des pains en soutenant les nécessiteux 
et en consolant les malades et les affligés. 
C’est en appliquant ces préceptes, dons de 
Dieu, en faisant vivre ces valeurs spiritu-
elles et morales, que le Bien se renforcera 
dans le monde et que nous répondrons aux 
défis actuels. Toute bonne œuvre reflète 
l’attention de Dieu pour le genre humain 
et la Création. Selon la parole de notre Sei-
gneur « ce royaume est à l’intérieur, en vous 
» (Saint Luc 16, 21). Et c’est à l’avènement 
de ce royaume que participent toutes les 
Eglises par leur service.

Très chers fidèles,
Ces jours derniers, en compagnie de notre 

frère le Pape François, par nos visites et nos 
prières communes, nous avons une nouvelle 
fois prouvé que la Sainte Eglise du Christ est 
UNE par son œuvre d’évangélisation, par 
sa volonté de préserver la Création, dans 

sa recherche de la résolution des prob-
lèmes qui se posent à toute l’humanité, par 
la mission salvatrice de l’homme qui con-
stitue la gloire et le couronnement  de la 
Création.

Le raffermissement de la concorde, de 
la fraternité et de la coopération entre les 
peuples et les nations constitue une part in-
aliénable la mission de l’Eglise du Christ. La 
présence à cette célébration des représent-
ants des minorités nationales de l’Arménie: 
Assyriens, Biélorusses, Grecs, Géorgiens, 
Juifs, Yézidis, Kurdes, Allemands, Polonais, 
Russes et Ukrainiens qui, tous, vivent dans 
une cohabitation fraternelle et appor-
tent aux côtés de notre nation leur contri-
bution au renforcement de notre pays et 
aux progrès de notre société, en est le té-
moignage. 

Ce jour de grâce est pour nous source 
de satisfaction puisqu’il nous permet 
d’exprimer une nouvelle fois notre recon-
naissance au Pape François à l’occasion de 
sa visite fraternelle. 

Cher frère, à l’unisson avec notre peuple, 
nous ne cesserons de prier pour vous afin 
de soutenir vos efforts pour le bien des 
hommes et pour la paix, pour la splendeur 
de la sainte Eglise du Christ. 

Que le Seigneur vous conserve toujours 
plein de cette même énergie. 

Qu’il vous bénisse et vous garde toujours 
dans cet esprit d’unité, d’amour et de coo-
pération en vous accordant de nouvelles 
occasions de témoigner de vos sentiments 
fraternels. 

Dans vos prières quotidiennes, souvenez 
vous du peuple arménien, de l’Arménie 
et de l’Eglise arménienne, du Saint-Siège 
d’Etchmiadzine.

D’un cœur priant, nous demandons au 
Seigneur le soutien et la protection de sa 
sainte Dextre toute protectrice pour ceux 
qui vivent dans la guerre, ceux qui sont vic-
times de la terreur, de la faim, de la pau-
vreté ou dans le malheur.

Nous demandons au Seigneur ses grâces 
abondantes pour nos vies et pour le monde 
entier. 

Amen.
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 Arsène TCHAKARIAN 
Le dernier survivant du Groupe 

MANOUCHIAN

Vitry, le 26 juin 2016

Chers amis, L’année 2016 
marque le centenaire de 
notre président d’honneur 
Arsène TCHAKARIAN et le 
20ème anniversaire de la 
création de notre associa-
tion MAFP. Nous allons cé-
lébrer ces deux événements 
le dimanche 30 Octobre 
2016 à 12h dans les salons 
du restaurant de l’École Mil-
itaire de Paris. A cette occa-
sion, nous avons invité des 
personnalités arméniennes 
et françaises. L’ambiance 

musicale sera assurée par 
deux groupes de musique 
qui interprèteront des 
chansons arméniennes, tsi-
ganes et françaises. Nous 
espérons pouvoir compter 
sur votre présence pour ce 
repas d’anniversaire. Des 
renseignements complé-
mentaires vous seront com-
muniqués ultérieurement 
mais bloquez d’ores et déjà 
la date du 30 octobre sur 
vos agendas. 

Très amicalement. 
Nersès 

DURMAN-ARABYAN 
Président

Adresse de correspon-
dance MAFP : 16, Avenue 
de la Duchesse du Maine 
92160 ANTONY Tel: 01 43 
50 06 93 Mail: contact@

armen-progres.com

MONNAIES ARMENIENNES

 A l’occasion de la visite du 
pape François en Arménie du 24 
au 26 juin, la Banque Centrale 
d’Arménie a procédé à l’émission 
d’une pièce de monnaie commé-
morative dédiée à l’évènement. 
La Banque Centrale d’Arménie 
profita de l’occasion pour rendre 
hommage à Sourp Krikor Lous-
savoritch qui avait christianisé 
l’Arménie qui déclara le chri...
stianisme comme religion d’Etat 
en l’an 301.

Sur la face de la monnaie est 
représenté le monastère du Khor 

Virab avec sur le fond le mont 
Ararat avec en inscription la date 
de la visite du pape François en 
Arménie. Sur l’avers (revers) de 
la monnaie est gravée l’image 
de la statue de Sourp Krikor 
Loussavoritch (Saint Grégoire 
l’Illuminateur) qui est placée à la 
basilique Saint-Pierre de Rome 
(réalisée en 2005 par le sculpteur 
Khatchik Kazandjian) ainsi que 
les insignes d l’Eglise apos-
tolique arménienne et de l’Eglise 
catholique romaine.

Krikor Amirzayan

La Banque Centrale d’Arménie émet 
une monnaie commémorative 

pour la venue du pape François 
en Arménie du 24 au 26 juin 2016

PHILATELIE ARMENIENNE

Vendredi 24 juin 2016 pour 
la visite du pape François en 
Arménie, la poste arménienne 
HayPost a procédé à l’émission 
d’une série de quatre timbres et 
d’un timbre bloc dédiés au sou-
verain pontife. La série de qua-
tre timbres « La visite du pape 
François de Rome en Arménie » 
est disposée en forme de croix, 
très originale. L’émission offici-
elle de ces... timbres eut lieu au 
palais présidentiel en présence 
des délégations d’Arménie et 
du Vatican.

Le timbre bloc, d’une valeur 
de 870 drams représente le 
pape François devant la basi-
lique Saint-Pierre de Rome et 
Sainte-Etchmiadzine. En armé-
nien est écrit en bas du timbre « 

Le pape François, Arménie, 24-
26 juin » et « Visite du premier 
pays chrétien ». Le logo de cette 
visite du pape en Arménie ainsi 
que les insignes du Vatican sont 
apposés de chaque côté tu tim-
bre bloc émis en 30 000 exem-
plaires, imprimé en France aux 
imprimeries Cartor.

La série de quatre timbres 
disposés en forme de croix 
représente le pape François 
avec les inscriptions « Pape 
François, visite de la première 
nation chrétienne ». Les timbres 
sont de 170, 230, 380 et 480 
drams émis chacun à 50 000 
exemplaires. La série est égale-
ment imprimée par Cartor en 
France. 

Krikor Amirzayan

L’Arménie émet une série de quatre tim-
bres et d’un timbre bloc dédiés 

à la venue du pape François en Arménie

Au sujet des villes tenues 
par les Kurdes

Mercredi 29 juin 2016 

Beyrouth, 29 juin 2016 (AFP) 
— Au moins dix personnes ont 
été tuées et 9 autres blessées 
dans l'explosion mercredi d'une 
voiture piégée à Tall Abyad, une 
ville syrienne frontalière avec la 
Turquie et contrôlée par la co-
alition arabo-kurde des Forces 
démocratiques syriennes (FDS), 
selon des sources concordantes.

"Un grande explosion a secoué 
mercredi la localité de Tall Aby-
ad, causant la mort de dix per-
sonnes, dont deux gardes kurd-
es, et blessant 9 autres, mais le 

bilan pourrait s'alourdir en rai-
son de la gravité des blessures", 
a indiqué l'Observatoire syrien 
des droits de l'Homme (OSDH).

La localité de Tall Abyad située 
dans la province de Raqa, fief du 
groupe Etat islamique (EI), a été 
conquise le 15 juin 2015 par la 
milice des Unités de protection 
du peuple kurde (YPG), qui s'est 
ensuite alliée avec des groupes 
arabes pour donner naissance 
en octobre 2015 aux FDS.

Un responsable des FDS a 
précisé à l'AFP que le véhicule 
avait explosé devant le siège 
de l'administration autonome 
kurde, dans la rue principale de 
la localité.

Avec la prise de Tall Abyad, les 
Kurdes syriens avaient coupé un 
accès vital entre la Turquie et 
les territoires contrôlés par les 
jihadistes de l'EI, notamment 
Raqa, leur capitale de facto.
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La Fête de la Musique à Valence 
 ambiance arménienne

L’association des Amis du Centre du Patrimoine Arménien 
de Valence organisait lundi 21 juin dès 18 heures un concert 
-son 11e depuis la création de l’association- dans la cour du 
Centre à l’occasion de la Fête de la musique. Près de 200 per-
sonnes étaient présentes. Noubar Kéchichian, président des 
Amis du CPA remercia le public pour sa présence et présenta 
le programme. Dès 18h30 Angela et Arman ont dansé des 
danses latines et arméniennes qui furent fortement applaud-
ies par le public. Puis Ankiné et le groupe Shéram de musique 
traditionnelle arménienne ainsi que des chansons populai-
res ont enthousiasmé le public. A noter les très belles voies 
d’Ankiné et Haïgouche Rastklan. Accompagnées superbe-
ment par Georges, Gago et Hovo. Youri et ses chants tziga-
nes, russes, arméniens et français prit la suite. Vatché Hov-
hannessian, très applaudi, chanta des chansons de variété 
arméniennes -d’amour et de joie- ainsi que des chants pa-
triotiques. Vatché Hovhannessian parvint même à mobiliser 

le public qui dansa des kotcharis dans une ambiance très 
chaleureuse. Enfin, Virginie Kékédjian chanta de nombreuses 
chansons de son répertoire ainsi que la « Mama » de Charles 
Aznavour en arménien ou « New-York, New-York ». A not-
er qu’un buffet de spécialités arméniennes était proposé au 
public. A noter la dextérité des frères Khosrof et Isahak Il-
iozer ainsi que les membres de l’association des Amis du CPA 
dans la préparation de ces spécialités arméniennes.Au cen-
tre de Valence, devant l’Hôtel de Ville, un concert « Kotchari 
Times » fut proposé par le groupe Sheram devant près d’un 
millier de personnes. Avec également quelques danses tradi-
tionnelles arméniennes de l’école de l’Académie des danses 
France-Ashtarak. Lors du concert de Sheram le public -dont 
de très nombreux jeunes- enchaîna quelques kotcharis. Am-
biance arménienne en ce Jour de la Musique au centre-ville 
de Valence. Valence l’arménienne.

Krikor Amirzayan
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VALENCE (DRÔME)
Le gala de l’Ecole de la Croix Bleue 

Arménienne de Valence
L’Ecole de la Croix Bleue 

Arménienne de Valence (Drôme), 
section « Arvita » donnait ce 
dimanche 19 juin son gala dans 
les jardins de la Maison de la 
Culture Arménienne de Valence. 
Les spectacles de chants et 
danses des enfants de l’école ont 
animé l’après-midi. Plus d’une 
centaine de membres, parents 
et amis étaient venus assister 

au gala dans une ambiance 
de fête champêtre avec buffets 
arméniens. Les dames de la 
Croix Bleue Arménienne tirèrent 
les numéros des gagnants de la 
loterie dont les heureux élus se 
virent offrir les tableaux de deux 
artistes Arméniens de Valence, 
Vahagn Stepanyan et Jérôme 
Boyadjian. Puis encouragés par 
quelques chansons rythmées de 

Vatché Honvhannessian les dames 
ont réalisé quelques danses 
de kotcharis. Une belle après-
midi à l’arménienne dans une 
ambiance amicale, chaleureuse 
et bon enfant. Bravo aux dames 
de la Croix Bleue Arménienne de 
Valence.

 Krikor Amirzayan 
texte et reportage-photo à 

Valence (Drôme)
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Valence (France): 
« Arménia » a tenu son Assemblée générale

L’association culturelle « Arménia » 
était réunie en Assemblée Générale, 
samedi 18 juin 2016 à 16 heures à 
la Maison des Sociétés à Valence 
(Drôme)

 Krikor Amirzayan, remerciant 
les membres a présenté le rapport 
moral d’activité « Arménia » pour la 
saison 2015-2016 avec une intense 
activité de près d’une vingtaine 
de manifestations. K. Amirzayan a 
rappelé que l’association « Arménia 
» était membre de la FAARALP 
(Fédération des Associations 
Arméniennes Rhône-Alpes), de la MJC 
Jean Moulin et du C24 Comité du 24 
Avril Drôme-Ardèche. Ses membres 
prenant ainsi une large part aux 
diverses manifestations arméniennes 
de la région valentinoise.

 Association très active, parmi la 
vingtaine de manifestations d’« 
Arménia », son président en a rappelé 
quelques-unes, telles que la Forum des 
associations de Bourg-Lès-Valence en 
septembre 2015 avec un grand stand 
où « Arménia » présentait l’Arménie 
et la culture arménienne, suivie d’une 
soirée-débat sur « le Centenaire du 
génocide des Arméniens, et après ? », 
du soutien à l’Association philatélique 
de Valence le 10 et 11 octobre dernier 
pour la sortie de quatre timbres sur 
le génocide des Arméniens lors de la 
Journée du timbre, la rencontre dédiée 
à « Georges Jo Boyadjian, l’enfant du 
Rhône et d’Arménie », la soirée-débat 

sur « Quelle est votre Arménie à vous 
? » en novembre et pour finir l’année, 
la soirée débat et dégustation de 
plats arméniens lors de la rencontre 
« Les traditions arméniennes à 
l’occasion des fêtes ». K. Amirzayan 
a rappelé que la majeure partie de 
ces rencontres furent réalisées dans 
une salle Cheneviers archi-comble 
avec plus de 70 personnes. En janvier 
dernier, « Arménia » adhérent du C24 
Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche 
participait à la cérémonie-réception 
du 15e anniversaire de la Loi de 
reconnaissance du génocide à l’hôtel 
Novotel de Valence. En février, « 
Arménia » recevait à la Médiathèque 
La Passerelle de Bourg-Lès-Valence, 
l’historien Onnik Jamgocyan pour 
une conférence-dédicace d’ouvrage 
sur « Les Princes négociants 
Arméniens de l’Empire ottoman ». 
En mars, « Arménia » enchaînait 
avec une soirée-débat consacrée à 
« l’Avenir des Arméniens de Syrie » 
avec de nombreux témoignages de 
réfugiés Arméniens de Syrie installés 
à Valence.

 Début avril, « Arménia » recevait 
l’auteure Gaya Guérian qui 
présentait son livre « L’Arménienne », 
un best-seller, roman sur une famille 
arménienne durant le génocide et 
son installation en France.

 
Le 13 Mai « Arménia » organisait 

une soirée débat sur « Quel avenir 

pour les écoles arméniennes de 
France et de Valence ? » dans 
une salle Cheneviers de la MJC 
Jean Moulin pleine à craquer. Un 
débat en présence de nombreuses 
personnalités et représentants 
d’associations, qui établit la nécessité 
d’une école quotidienne franco-
arménienne à Valence. Enfin du 10 au 
12 juin, « Arménia », en association 
avec l’ACFOA (Anciens combattants 
français d’origine arménienne) a 
organisé l’exposition de caricatures 
de Krikor Amirzayan « Regards sur 
l’Arménie ».

 Le rapport moral et financier furent 
approuvés à l’unanimité.

 A l’issue de l’Assemblé générale, « 
Arménia » a élu son nouveau bureau 
pour la saison 2016-2017, Krikor 
Amirzayan étant réélu au poste de 
président de l’association.

 
Composition du bureau 

d’« Arménia» :
 
Krikor Amirzayan : président
 Alain Euksuzian : vice-président
 Vartkès Simonian : trésorier
 Georges Eretzian : trésorier-adjoint
 Christian Charrière : secrétaire
 Gérard Jassoud : secrétaire-adjoint
 Sonia Sarkissian : membre
 Contact : Arménia, 130 rue Marcel 

Paul (Bourg-Lès-Valence). Tél. 04 75 
83 80 58. Adresse mail :armenia0@
orange.fr
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VALENCE (DRÔME)
Le projet d’extension du Centre du Patrimoine Arménien 

de Valence réexpliqué aux associations
Lundi 20 juin à l’invitation de 

Nicolas Daragon président de 
Valence Romans sud Rhône-
Alpes et maire de Valence et 
la Conseillère communautaire 
Annie Koulaksezian-Romy, était 
présenté aux associations, à la 
Maison des sociétés de Valence, 
le projet d’extension du Centre du 
Patrimoine Arménien de Valence. 
Etaient également présents Pierre 
Buis, vice-président de la com...
munauté d’agglomération et 
Marlène Mourier, vice-présidente 
de l’agglo chargée de la Culture 
et Maire de Bourg-Lès-Valence.

Une quarantaine de personnes, 
dont près d’une quinzaine de 
responsables d’associations 
étaient présents. Après 
la présentation du projet 
d’extension, le public posa 

quelques questions. L’une d’elles 
était liée au contenu et au 
renouvellement de l’exposition 
permanente ainsi que le nom 
du du Centre du Patrimoine 
Arménien. Allait-il changer ? 
« Je n’ai jamais entendu une 
telle chose, le nom restera bien 
Centre du Patrimoine Arménien 
» répondit Nicolas Daragon tout 
en affirmant son engagement 
sans faille pour la mémoire 
arménienne, sa culture, mais 
également la reconnaissance du 
génocide dont il est l’un des plus 
grands défenseurs. Un discours 
applaudi. Une autre question 
était liée à la façade du Centre 
du Patrimoine Arméniens après 
les travaux. L’un des présidents 
d’associations réitéra sa question 
de savoir pourquoi ne pas 

reprendre sur la façade du CPA 
des lettres arméniennes et latines 
rappelant la culture franco-
arménienne des Valentinois 
d’origine arménienne. « La 
matière, le béton, ne permet 
pas celà » répondirent les 
responsables du projet ajoutant 
« l’architecte s’est inspiré des 
khatchkars arméniens pour faire 
cette façade parsemée de trous 
et des formes qui reviennent 
régulièrement ». Réponse du 
même président d’association 
pas vraiment convaincu de la 
démonstration : « moi je ne 
vois rien d’un khatchkar dans 
ces motifs, mais je respecte 
l’inspiration de l’architecte… ».

  

Krikor Amirzayan 
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UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS

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

où les arméniens ont laissé leur empreinte dans 
la Sérénissime !

   contact  Albert BABIKIAN,   Président U.A.C.E. au 06 88 12 42 32
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Emission du lundi 15 Août 2016 – 10h00 à 10h30 
- France 2 (attention horaire inhabituel)

« Les visages de la Vierge au Liban »

Dans le cadre des rediffusions de l’été.
A l’occasion de la fête de la Dormition/Assomption de la Mère de Dieu, Chrétiens 

Orientaux nous propose de découvrir quatre lieux de pèlerinage à la Vierge au Liban. 
Les quatre patriarches catholiques présenteront différents visages de Marie à Harissa 
(la Vierge qui rassemble), Maghdouché (la Vierge de l’attente), Bzommar(la Vierge 
qui pleure) et Charfet (ND de délivrance). 

Invités : 
- SB Béchara El-Raï, patriarche Maronite
- SB Gregorios III Laham, patriarche Grec Melkite Catholique
- SB NersesBedros XIX, ancien patriarche Arménien Catholique (décédé en 2015).
- SB Ignace III Yunan, patriarche Syriaque Catholique
Emission religieuse présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Jean-Claude Salou.

« Arménie : les enfants de l’Espérance »

Dans le cadre des rediffusions de l’été
Dans les montagnes d’Arménie à Dzargatzor entre Erevan et le lac 

Sevan, les sœurs de la congrégation l’Immaculée Conceptionorgan-
isent pendant deux mois des colonies de vacances. Elles accueillent 
les enfants de leurs orphelinats et des enfants des familles pauvres 
d’Arménie. Sr Arousiag, « la mère Térésa » de l’Arménie, anime ces 
moments où la joie est omniprésente. Elle donne avec les sœurs et les 
bénévoles un espace où, sous le regard de Dieu, les jeunes découvrent 
la beauté, le respectet le bonheur d’être ensemble.

Invités : 
- Sr Arousiag, directrice de « Notre Dame d’Arménie »
- Mgr Raphaël Minassian, évêque arménien catholique d’Arménie
- les enfants et les bénévoles de la colonie de vacances.
Emission religieuse présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Mi-

chel Carrier.

Emission du dimanche 14 Août 2016 – 9h30 à 10h00 - France 2

Ce dimanche sur France 2 : 
les grands moments de la visite du Pape en Arménie

Emission du dimanche 03 juillet  2016 - 9h30 - France 2
 
« Le voyage du Pape François en Arménie »
Le pape François s’est rendu pour un voyage exception-

nel en Arménie du 24 au 26 juin 2016.
Répondant à l’invitation du président de la république, 

du Catholicos Karekine II et de Mgr Raphaël Minassian 
(l’évêque Arménien Catholique), le successeur de Pierre 
a visité les lieux saints et rencontrés les arméniens dans 
leur diversité.

Pendant cette émission nous retrouverons les temps 
forts de ce voyage sur la terre de la première Nation 
chrétienne.

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

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

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

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

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

vulnérabilité;
Le rôle des institutions arméniennes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21e SIÈCLE : vulnérabilité, résilience, et la transformation 

7 au 8 octobre 2016           Istanbul
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L’AFP et les deux « thèses » du génocide arménien

Dans une dépêche traitant 
de la visite du Pape François 
en Arménie, l’AFP choisit de 
faire d’un génocide largement 
documenté l’objet d’un débat 
entre deux « thèses » – armé-
nienne et turque – qui seraient 
également valides.
Dès lors qu’il s’agit des 
meurtres de masse de 1915, 
l’AFP se distingue en affublant 
trop souvent de guillemets le 
mot « génocide », y compris 
lorsque cela ne correspond à 
aucune citation dans le texte. 
Et alors qu’elle pourrait se 
contenter de souligner que la 
Turquie persiste dans son déni, 
l’AFP choisit de relayer, en 
détail et sans mise en garde, 
l’histoire falsifiée, âprement 
défendue par l’État turc. Les 
agences de communication – 
mandatées à coups de millions 
de dollars par Ankara et 
Bakou – en rêvaient, l’AFP s’en 
charge, gracieusement.
Imaginerait-on une double 
présentation de la Shoah « 
selon les Juifs » et « selon 
Faurisson », à chaque fois 
qu’est abordée dans la 
presse l’annihilation des Juifs 
d’Europe ? La simple évocation 
de cette hypothèse fait frémir.
C’est pourtant bien l’exercice 
auquel se prête l’AFP dans les 
informations qu’elle diffuse 
– y compris en anglais – au 
sujet du génocide arménien, 
donnant un coup de pouce non 
négligeable aux « Faurisson 
» turcs dénoncés par Pierre 
Vidal-Naquet dans « Les 
assassins de la mémoire ».
Le pire vient d’être atteint avec 
sa dépêche du 21 juin, traitant 
de la visite du Pape François 
en Arménie :
« La Turquie n’accepte pas que 
des Etats étrangers reprennent 
la thèse des Arméniens, selon 
lesquels 1,5 million des leurs 
ont été tués entre 1915 et 
1917, dans un « génocide » à 
la fin de l’Empire ottoman. Elle 
affirme qu’il s’agissait d’une 

guerre civile dans laquelle 300 
à 500.000 Arméniens et autant 
de Turcs ont trouvé la mort. »
« Thèse » : le mot est lâché. 
Au nom, sans doute, d’un 
impossible équilibre de 
l’information entre bourreaux 
et victimes, l’AFP fait 
d’un génocide largement 
documenté l’objet d’un débat 
entre deux « thèses » qui 
seraient également valides.
Grand A, selon les 
descendants des rescapés, 
c’est un génocide, grand B, 
selon les héritiers de Talaat 
Pacha (le « Hitler » turc), c’est 
le dommage collatéral d’une « 
guerre civile » : la conclusion 
à la carte est à la discrétion 
du lecteur. Exit le travail des 
historiens internationaux qui 
ont amplement étudié et défini 
les faits.
S’ils n’ont pas vocation à se 
substituer aux historiens, les 
journalistes sont néanmoins 
censés se renseigner sur ce 
dont ils parlent, et s’inspirer 
des avancées de la recherche 
universitaire : cela fait déjà 
16 ans que 126 chercheurs 
internationaux, spécialistes de 
la Shoah, ont publié dans le 
New-York Times, une pétition 
par laquelle ils affirmaient 
sans contestation possible 
la qualification de génocide 
pour le cas arménien ; des 
conclusions partagées par 
des dizaines de spécialistes 
européens et même turcs, ainsi 
que par The International 
Association of Genocide 
Scholars [IAGS] qui regroupe 
en particulier d’éminents 
chercheurs juifs américains ou 
israéliens.
C’est en s’appuyant sur ces 
travaux que des parlements – 
comme celui de la France ou 
de l’Allemagne – osent contrer 
le négationnisme d’État de la 
Turquie, malgré le poids de 
cette dernière dans l’OTAN, et 
faire fi de la loi des marchés et 
de la géopolitique.
Parmi les historiens, seuls 
contestent la qualification 
de génocide les quelques 
universitaires qui n’ont 
aucune connaissance du 
sujet mais se font les hérauts 
d’Ankara et de Bakou pour 
des motivations qui nous 
échappent, ainsi que certains 
chercheurs qui troquent 
leur éthique professionnelle 
contre des subsides largement 
distribués pour financer leurs 
travaux révisionnistes. Le cas 
de la démission forcée de 

l’historien américain Donald 
Quataert illustre parfaitement 
les pressions et financements 
mis en place à l’étranger sous 
l’égide de l’État turc.
Bien que l’État français – qui a 
reconnu le génocide arménien 
en 2001 – soit représenté au sein 
du Conseil d’Administration de 
l’Agence France Presse, celle-
ci préfère calquer sa politique 
éditoriale sur la phraséologie 
négationniste d’un pays 
étranger qui n’a nul besoin 
de son secours : la Turquie 
bénéficie déjà – malgré sa 
dérive de plus en plus totalitaire 
– de bien des compromissions. 
Il en est ainsi des États-Unis, 
de la Grande-Bretagne et du 
Vatican : ces trois États, dont 
les archives abondent en 
témoignages implacables sur 
l’extermination planifiée du 
peuple arménien, s’abîment 
dans des circonvolutions 
visant à éviter l’usage du 
terme génocide afin de ne pas 
froisser la Turquie et son allié, 
l’Azerbaïdjan.
Le Pape François lui-même 
s’apprêterait à se recueillir 
ce 25 juin au Mémorial 
du génocide à Erevan en 
s’abstenant de prononcer 
le mot génocide qu’il avait 
cependant cité en avril 2015. 
A l’instar d’Obama, qui a 
toujours failli à ses promesses 
sur la question, il est à craindre 
– sauf s’il affirme encore une 
fois son indépendance vis-à-
vis de la Curie – que le Saint-
Père se contentera de parler 
de « Medz Yeghern » (« Grand 
Crime » en arménien), une 

définition symbolique qui a 
l’immense avantage (pour 
la Turquie) de ne comporter 
aucune dimension juridique…
En somme, le gouvernement 
Jeune-Turc de 1915 n’est 
qu’un « Daech » qui a réussi et 
dont les descendants tentent 
d’imposer – au nom de la 
realpolitik – leur loi mortifère 
et mensongère au monde 
entier.
À l’heure où tous les députés 
allemands d’origine turque 
(11 au total) – dont une large 
majorité de femmes – ont 
unanimement voté le 2 juin 
2016, et au péril de leur vie, 
une résolution reconnaissant 
le génocide perpétré en 1915 
contre les Arméniens et les 
autres chrétiens de Turquie, 
à l’heure où le Bundestag a 
condamné la coresponsabilité 
de l’Allemagne, alliée de 
l’Empire ottoman durant la 
Première Guerre mondiale, 
et alors que des démocrates 
turcs et kurdes s’engagent 
courageusement depuis 
quelques années – en Turquie 
même – dans ce combat pour la 
mémoire et la vérité, l’Agence 
France Presse – organe national 
et de réputation mondiale qui 
représente de facto l’ensemble 
de la presse française, et dont 
les dépêches sont reprises in 
extenso par une majorité de 
médias – peut-elle faire le 
choix de persister à offrir une 
magistrale caisse de résonance 
à l’historiographie étatique 
d’une Turquie perpétuant le 
génocide par sa négation urbi 
et orbi ?

Séta Papazian

Commémoration du génocide arménien organisée le 24 avril 2015 à Is-
tanbul par l’IHD (Association turque des droits de l’homme). Les manifes-
tants tiennent des portraits de Sevag Balikci, jeune arménien de Turquie, 
assassiné le 24 avril 2011, à la date anniversaire du génocide. Copyright : 
Séta Papazian/Collectif VAN
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VENTE AUX ENCHÈRES  A  L’EGLISE 
ARMENIENNE APOSTOLIQUE DE PARIS

avec  Mme  CHOUCHAN DOURIAN   
Soucieuse du support financier dont les programmes du diocèse ont besoin, Chouchane Dourian, 

membre du Conseil Paroissial de la cathédrale Saint Jean pour le diocèse. 
Six mois plus tard, ce dimanche 19 Juin, la salle Nourhan Franghian fut transformée à ce besoin en 

une très belle salle de vente aux enchères avec différents tableaux et objets d’art. 
Les lots comprenaient des tableaux de Chabanian ainsi que des peintures du 18ème et du 19ème 

siècle. 
Une exposition était alors ouverte au public le samedi précédent. Le jour de la vente, les participants 

ont commencé à arriver à 16h00 pendant que Chouchane, assistée de Rena et Adriné, accueillait les 
arrivants en leur proposant un verre en attendant le début de la vente. Celle-ci débuta à 16h30 avec 
un discours du Primat qui a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié Chouchane pour 
cette initiative de collecte de fond importante qui a été prise et organisée par elle seule, avec ses pro-
pres moyens. Avant le début des enchères, chaque article était commenté et décrit brièvement puis 
présenté un à un par Ohane et Armen Dourian.      

En fin d’après-midi, les efforts de Chouchane, ainsi que de ses deux amies qui l’assistaient, furent 
récompensés: 11 200 euros ont pu être ainsi récoltés en quelques heures pour les programmes so-
ciaux, éducatifs et spirituels du Diocèse. Merci Chouchane Dourian et que Dieu vous bénisse tous.

PREMIER FESTIVAL ANNUEL 
DE L’EGLISE APOSTOLIQUE  ARMENIENNE DE FRANCE

Le Bureau du Primat annonce l’organisation du Premier Festival Annuel
 de l’Eglise Apostolique Arménienne de France. à Alfortville, 
rue Komitas où se trouve  l’église apostolique arménienne 

de Saint Paul et Saint Pierre,
              

La rue devant l’église sera fermée à la circulation automobile
et couverte d’une grande bâche

Une scène et une piste de danse seront installées pour musique 
et chanson.

 Vous  trouverez plusieurs stands avec des livres 
en français et arménien, des souvenirs, des idées d’objets ca-

deaux, 
de la restauration … 

Des jeux et activités seront organisés pour les enfants
 ainsi qu’une tombola avec de nombreux lots

Pour  participer ou prendre un emplacement de stand, 
contacter le Bureau du Primat: 

Tél : 01 43 59 67 03;
bureauduprimat@diocesearmenien.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016, de 11h à 19h.
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AVOCATS ARMENIENS    
u s a

NEW YORK  Summer Reception
July 27th @ 6:30pm

The Armenian Bar Association will be holding its New York City Sum-
mer Reception on Wednesday, July 27th, from 6:30pm to 9:30pm at Arte 
Restaurant, 21 East 9th Street, in NYC. Join us for an evening with fellow 
lawyers--and, this year, a number of judges, many of whom are of Arme-
nian descent. Served will be a buffet-style dinner complete with appetizer, 
main course and desert in a unique restaurant venue with attractive in-
door and semi-outdoor spaces. We look forward to spending an exciting 
and memorable evening together in NYC!

Armenian Bar Association, P.O.Box 29111, 
Los Angeles, CA 90029



18 

1er juillet # 25 (1113) w 2016

Noyan Tapan

                                                                          Tumanyan 11 a, Erevan, RA 

      YAN VOYAGE             Tel: +374 91 540 546 

                  TOUR OPERATOR     Email : yan.voyage@yahoo.com  

                                                                                    Site :  www.yanvoyage.am/com                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

LORS DE VOTRE SEJOUR EN ARMENIE  
YAN VOYAGE VOUS PROPOSE 3 EXCURSIONS EN GEORGIE  

POUR LE MOIS DE JUILLET 

                                                                        

 

                                               

               
     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 Noyan Tapan

1er juillet # 25 (1113) w 2016

diffusion par mail à 115000 lecteurs



20 

1er juillet # 25 (1113) w 2016

Noyan Tapan

“Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière 
du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.”

                                  Jean 8: 12
                                    (La Bible)

Président de Noyan Tapan Media Holding: 
Tigran Haroutiunian

Rédacteur en chef de Noyan Tapan: 
Gayanée Arakélian

Rédacteur en chef: Haroutiun Khatchatrian

Directeur de Publication: Marina Harutyunyan 
Traductrice: Nona Petrossian

ISSN 1829-0604

L’Edition Française
de Noyan Tapan 
est publiée par

Mr. Raymond Yézéguélian
E-mail :     

Raymond.yezeguelian@gmail.comHebdomadaire
Depuis le 4 Mai 1993, Erevan, Armenie

L’Arche de NoéThe

H I G H L I G H T S

C I T A T I O N

!
Editeur: NT Holding LTD

Date et N° de Régistre: 15.12.1995; 273.110.00512
Tirage: 1500 exemplaires - version papier

15.600 exemplaires - version électronique en pdf
Adresse en Arménie :   28 Rue Isahakian, Erevan, 0009, RA
   Tel: (37460) 27-64-62, Fax: (37460) 27-64-61
Adresse en France :     Maison de l’Arménie, PARIS 17e -95 Bld 
   Gouvion, France Tél.: (+33) 01 43 59 66 72
Adresse aux Etats-Unis :   1146 E Lexington Dr #112Glendale, CA,
      USA, 91206, Tel.: (1 818) 646 10 72
E-mail: contact@nt.am                     URL: www.nt.am

E R E V A N - CENTRE
RESIDENCE YEZEGUELIAN

location   appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,

accueil français

250 euros la semaine
  
  Tél.: + 37491 73 91 91

          + 37491 57 01 70
  

                         Centre ville
                   dans le Parc

                              de l’Hôtel Congress

Association 
Franco-Arménienne de Communication

Administration et studios : 

41 rue des écoles 94140 Alfortville
e-mail : aypradio@wanadoo.fr
Siège : 17 rue Bleue 75009 Paris
www.aypfm.com Henri Papazian

Concernant le génocide, le pape écoute 
son cœur et non les conseillers pendant 

son pèlerinage en Arménie

Par Harut
Sassounian 
Le 29 juin 2016 

Si partout dans le monde les Arméniens ont 
été ravis du « pèlerinage » historique de Sa 
Sainteté le pape François dans le premier État 
chrétien, la plupart des gens ignorent qu’avant 
sa visite, il y a eu des délibérations dans les 
coulisses du Vatican sur la question du géno-
cide arménien. 

Le double rôle du pape, en tant que Souverain 
pontife de l’Église catholique et chef de l’État 
de la Cité du Vatican, crée parfois des problèmes 
à l’intérieur comme à l’extérieur des murs du 
Saint-Siège, et c’est ce qui s’est passé lors de la 
visite du pape en Arménie la semaine dernière. 

Après de longues préparations et discussions 
en interne, le pape est arrivé en Arménie le 24 
juin, prêt à prononcer une série de sermons et de 
discours tout au long de ses trois jours de visite. 
Étonnamment, pas un de ses discours préparés 
ne contenait le terme génocide arménien, mais 
il y avait de nombreuses références à « la 
tragédie, le massacre, une terrible épreuve et 
une immense souffrance. » Dans ses homélies, 
le terme arménien Medz Yeghern (Grande 
Catastrophe) a été utilisé à maintes reprises, 
mais le Vatican l’a traduit à tort par le « Grand 
Mal ». Le premier signe d’un changement 
de terminologie est apparu avant la visite 
papale dans une vidéo s’adressant au peuple 
arménien, qui ne mentionnait pas le terme 
génocide arménien. Plus tard, lors de sa visite 
au Mémorial du Génocide arménien, le pontife 
n’a pas écrit les mots génocide arménien dans 
le livre des visiteurs, mais il a recopié le texte 
préparé à cet effet et noté sur une fiche ! 

Il y a sans doute deux raisons expliquant 
pourquoi l’utilisation du terme génocide 
arménien a été évitée :

1) Puisque le pape François a déjà créé 
un précédent en utilisant le terme génocide 
arménien lors de la messe en avril dernier 
dans la basilique Saint-Pierre, les responsables 
du Vatican ont décidé de livrer un nouveau 
message de « paix et de réconciliation ». 

2) Les conseillers du pontife en matière de 
politique étrangère ont peut-être été réticents 
à soulever la question du génocide arménien 
une nouvelle fois, suite à la vive réaction du 
gouvernement turc l’an dernier et le rappel de 
son ambassadeur du Vatican pendant 10 mois. 

Cependant, le pape François a surpris tout 
le monde quand il s’est écarté du texte préparé 
de son discours qui avait déjà été distribué aux 
médias, en rajoutant le mot génocide lors de 
son allocution au Palais présidentiel d’Erevan 
le 24 juin. Voici ce que le pape a réellement 
dit, en rappelant son sermon du 12 avril 2015 

: « L’occasion était la commémoration du 
centenaire du Medz Yeghern, le « Grand Mal 
» qui a frappé votre peuple et a causé la mort 
d’une multitude de personnes. Cette tragédie, ce 
génocide, a malheureusement inauguré la triste 
liste d’une séries d’effroyables catastrophes 
du siècle dernier, rendues possibles par 
d’aberrantes motivations raciales, idéologiques 
ou religieuses, qui ont enténébré l’esprit des 
bourreaux au point qu’ils se sont fixé le dessein 
d’anéantir des peuples entiers. » 

Plus tard au cours de la journée, le père 
Federico Lombardi, directeur du bureau de 
presse du Saint-Siège, a expliqué pourquoi le 
pape s’était écarté du texte préparé : « Le pape 
a dit ce qu’il estimait être approprié et personne 
ne décide de ce que le pape doit dire. Le pape 
n’avait aucune raison d’éviter de prononcer le 
mot ‘génocide’ lors de son voyage en Arménie. 
La réalité est claire et nous n’avons jamais nié 
cette réalité. » 

L’utilisation par le pontife de ce mot dans 
un discours n’a pas échappée à l’attention des 
autorités turques. Le vice-premier ministre 
Nurettin Canikli a répondu en accusant le pape 
d’avoir une « mentalité de croisade ». Canikli 
a poursuivi en répétant les mensonges turcs 
habituels sur le génocide. Lombardi, le porte-
parole du pape, a rejeté les critiques du vice-
premier ministre, en déclarant que « le pape ne 
fait pas de croisades. Il n’a prononcé aucun mot 
contre le peuple turc. » 

Refusant de plier sous la pression turque, le 
pape François a ensuite signé une « déclaration 
commune » avec le catholicos Karékine II le 26 
juin 2016, qui fait référence à la reconnaissance 
précédente du génocide arménien par le Vatican 
: le sermon du pape François le 12 avril 2015 
et la « déclaration commune » signée le 27 
septembre 2001, par le pape Jean-Paul II et le 
catholicos Karékine II. Un autre « communiqué 
commun » reconnaissant le génocide arménien 
a été signé le 29 novembre 2000, par Jean-Paul 
II et Karékine II. 

Pendant le vol de retour à Rome le 26 juin, 
un journaliste de l’AFP a demandé au pape 
François pourquoi il avait rajouté ce mot à son 
discours à Erevan. Le pape a expliqué en détails 
que le mot génocide est le seul avec lequel il a 
grandi pour décrire les massacres de masse des 
Arméniens. Le pape a également mentionné son 
voyage prévu en Azerbaïdjan et en Géorgie du 
30 septembre au 2 octobre 2016. 

Le pape François a abordé son « pèlerinage 
» en Arménie avec la plus grande honnêteté et 
a parlé avec son cœur du génocide arménien, 
ignorant les calculs politiques de ses conseillers 
et rédacteurs de discours. Il a préféré se conduire 
comme un vrai homme de Dieu plutôt qu’en 
politicien habile ! 

©Traduction de l’anglais C.Gardon pour le 
Collectif VAN – 29 juin 2016 
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