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Démission du Premier ministre Hovik Ahrahamian

MERE   TERESA     
Le vrai nom de Mère Teresa 

qui vient d’être canonisée était 
Agnessa Boyajyan

Très peu de gens savent 
que le vrai nom de cette 
femme était Agnessa 
Boyajyan. Elle était ar-
ménienne. Elle a parlé 

de cela au Catholicos de 
tous les Arméniens Vaz-
gen I lors de sa visite en 
Arménie en 1988 après le 
tremblement de terre.

Parlant au site Nyut.
am l’archevêque Pargev 
Martirosyan, primat du 
diocèse de l’Artsakh de 
l’Eglise Apostolique Ar-
ménienne a dit, “Oui, il en 
est vraiment ainsi. Mère 
Teresa est arménienne.
Le nom de famille de son 
père qui s’est échappé 
de l’Arménie occidentale 
vers l’Albanie est Boyajy-
an. Sa mère est une chré-
tienne albanaise. Elle a 
dit cela à Vazgen I lors de 
leur rencontre en 1988. “

Le PM Hovik Ahraha-
mian a lui-même annon-
cé sa démission présidant 
pour la dernière fois le 
Conseil des Ministres.

 En vertu de la Consti-
tution, le cabinet des 
Ministres doit également 
démissionner.

 Le possible successeur 
est  Karen Karapetian, 
ancien maire d’Erevan et 
directeur de Gazprom 

Le PM a indiqué que son 
gouvernement s’est mon-
tré ouvert aux débats.

Son cabinet a déployé 
de grands efforts pour 
établir un dialogue en-

tre diverses couches de la 
société.

Selon M. Abrahamian, 
en dépit des progrès, la 
société reste toutefois po-
larisée, ce qui est aussi 
imputable aux défis géo-
politiques, économiques 
et de défense.

Ces problèmes ne 
nous permettent pas  
d’apporter les solutions 
urgentes aux problèmes 
auxquels nous faisons 
face, qu’il s’agisse de la 
création de conditions 
économiques équitables 
ou de la lutte contre la 
corruption. 

Possible successeur Karen Karapétian
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Le gouvernement arménien a fixé 
les données officielles du drapeau 

de l’Arménie
25 ans après l’indépendance, 

le gouvernement arménien 
vient le 2 septembre de fixer les 
données officielles du tricolore 
arménien, ses couleurs, ses 
dimensions, ses fixations et 
se ses supports externes et 
internes.

Ainsi, il apparait au regard de 
cette décision que le drapeau 
arménien placé à l’extérieur 
doit être de matière intégrant 
le polyester afin de faire face 
aux conditions climatiques et ne 
pas se déformer ou changer de 
couleur. A l’intérieur, la matière 
utilisée doit être du coton, de la 
soie ou de la laine.

Ses couleurs doivent être en 
horizontal de parties égales le 
rouge, le bleu et l’orange, cette 
dernière couleur qu’on nomme 
également abricot en Arménie, 

l’abricot étant la couleur 
utilisée par de nombreux rois 
d’Arménie dans l’antiquité. En 
aucun cas la couleur organe ne 
doit virer au jaune, comme on 
l’a parfois vu.

Le gouvernement arménien 
a également fixé les données 
des armoiries officielles de la 
République d’Arménie.

Krikor Amirzayan

Le chef de la diplomatie allemande 
Frank-Walter Steinmeier rejette 

la demande de la Turquie de voir Berlin 
se désolidariser le la reconnaissance 

du génocide des Arméniens par le Bundestag

Le ministre allemand des 
Affaires étrangères Frank-
Walter Steinmeier a rejeté la 
demande d’Ankara de voir 
Berlin se désolidariser de la 
décision du Bundestag qui a 
reconnu le 2 juin dernier le 
génocide des Arméniens. La 
Turquie par son ministre des 
Affaires étrangères Mevlüt 
Çavuþoðlu demandait au 
gouvernement allemand 
son rejet de cette résolution 
afin qu’Ankara autorise 
l’entrée de sa base aérienne 
militaire d’Inçirlik aux 
députés allemands désireux 
de rendre visite à des soldats 
allemands qui y stationnent. 
« Nous ne devons pas lier ces 
éléments et j’ai déjà dit à mes 
collègues Turcs » dit le chef 
de la diplomatie allemande 
dans une interview à la 
radio-télévision allemande, 
la German Deutsche Welle 

(DW) TV-Radio. Le ministre 
allemand qui reste ainsi 
ferme sur ses positions et celle 
de la plus haute institution 
politique d’Allemagne qui 
a reconnu le génocide des 
Arméniens de 1915 ainsi 
que « la responsabilité 
de l’Allemagne » dans ce 
génocide.

Krikor Amirzayan

Le 2e président 
Robert Kotcharian déclare
que  le soutien de la 

société arménienne au 
groupe armé « les enragés 
de Sassoun » est un carton 
jaune aux autorités et à leur 
politique. Selon Kotcharian, 
des manifestations radicales 
peuvent se produire dans 
n’importe quel pays, même 
les plus démocratiques et 
développés, mais c’est surtout 
la réaction de la société 
arménienne à cet acte qui 
prête à la préoccupation.

Même si des hommes ont 
été victimes des actions du 
groupe, la société arménienne 
a considéré les membres 
de ce groupe comme des 

rebelles, qui ont lancé un défi 
aux autorités du pays. Selon 
M. Kotcharian, le soutien 
qu’a manifesté la société 
arménienne envers ce groupe 
est révélateur de l’attitude de 
la société envers les autorités 
du pays, leur politique, les 
problèmes sociaux. 

Un soldat arménien tué 
par l’Azerbaïdjanais dans la nuit 

du 2 au 3 septembre,
les forces azerbaïdjanaises ont lancé 

plus de 600 tirs d’armes blessant 
mortellement un soldat arménien 

de 19 ans, Arayik Ordubekian.

Le Chef de l’Etat arménien 
s’est félicité du dynamisme 
que connaissent les relations 
arméno-géorgiennes dans 
tous les domaines. Le 
PM géorgien a remercié 
le président Sarkissian 
pour son investissement 
dans l’approfondissement 
des relations arméno-
géorgiennes, qui se 
trouvent, selon lui, à leur 
plus haut niveau depuis 
l’indépendance. Les PM des 
deux pays se sont penchés 
sur la coopération dans les 
domaines de l’énergie, du 
commerce, des transports, du 
tourisme et de l’éducation. Le 
PM arménien a suggéré la 
création sur le territoire de 
l’Arménie de joint-ventures 
arméno-géorgiennes, qui 
faciliteraient l’entrée des 
sociétés géorgiennes sur le 
marché commun de l’Union 
économique eurasiatique. Le 

PM géorgien a salué cette 
idée, proposant à son tour 
de former des groupes de 
travail conjoints pour étudier 
ces perspectives. Les deux PM 
se sont en outre félicités de 
la coopération énergétique 
dans le format bilatéral et 
dans le format multilatéral 
(les Ministres de l’Energie de 
l’Arménie, de la Géorgie, de 
la Russie et de l’Iran se sont 
réunis à Erevan en décembre 
2015 pour envisager la 
création d’un corridor 
énergétique entre leurs 
pays). Ils se sont également 
félicités des travaux de 
construction du « pont de 
l’amitié » sur la frontière 
arméno-géorgienne, qui ne 
manquerait pas d’accroître 
les échanges commerciaux 
entre les deux pays., le 
commerce arméno-géorgien 
ayant augmenté de 17% en 
2015.

Visite officielle en Arménie  
de Giorgi Kvirikachvili     

Entretiens  avec le président 
Sarkissian et le 1er Ministre  
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Des députés Belges du groupe 
parlementaire d’amitié Belgique-Arménie 
se sont rendus au mémorial du génocide 

des Arméniens à Erévan

Des députés Belges du 
groupe parlementaire 
d’amitié Belgique-Arménie 
du Parlement de Belgique, 
emmenés par le député 
Els Van Hoof étaient en 
Arménie le 1er septembre. 
En compagnie du député 
arménien Chirak Torossian, 
le président du groupe 
parlementaire d’amitié 
Arménie-Belgique au 
Parlement arménien, les 
invités se sont rendus pour 

un hommage au mémorial 
du génocide des Arméniens 
à Dzidzernagapert sur les 
hauteurs d’Erévan. Après 
le recueillement devant la 
flamme éternelle dédiée à 
la mémoire des 1,5 million 
de victimes arméniennes du 
génocide de 1915 perpétré 
par la Turquie, les députés 
Belges se sont rendus au 
Musée-Institut du génocide 
près de l’esplanade du 
mémorial.

GENOCIDE DES ARMENIENS 
Un mémorial dédié au génocide 

des Arméniens en tuf noir sera inauguré 
le 17 octobre au Grand Park de Los Angeles

Le journal arménien 
Asbarez paraissant aux 
Etats-Unis informe qu’un 
mémorial dédié au génocide 
des Arméniens sera inauguré 
le 17 octobre prochain 
dans le Grand Park de Los 
Angeles. Le mémorial est une 
œuvre du sculpteur Vahan 
Tomasyan. Il fut réalisé avec 
du tuf (roche volcanique) 
noir venu de la plaine de 
l’Ararat en Arménie. L’œuvre 
est composée de deux 
parties qui symbolisent les 
souffrances physiques et 
morales du peuple arménien 
victime du Premier génocide 

du XXe siècle. Selon l’artiste, 
les pierres sont placées l’une 
sur l’autres à 4, 24, 19 et 15 
degrés, qui symbolisent la 
date du 24 avril 1915.

Disparition de Hratchya Tamrazyan, 
le directeur du Madénataran d’Erévan. 

Il avait 63 ans

Hratchya Tamrazyan, le 
directeur de la bibliothèque 
des manuscrits Madénataran 
d’Erévan vient de mourir 
suite à une longue maladie. Il 
était soigné depuis plusieurs 
années. Il avait 63 ans.

Scientifique arménien, 
poète, historien, traducteur et 
littéraire, Hratchya Tamrazyan 
était une figure connue en 
Arménie et en diaspora. Né le 
5 décembre 1953 il intégrait 
le Madénataran dès 1977 en 
tant que chercheur. De 1988 à 
1991 il avait travaillé en tant 
que rédacteur en chef aux 
éditions « Svédagan krogh » 
(Ecrivain soviétique). De 1991 
à 1993 il devenait le directeur 
des éditions « Naïri ». En 
1993 il était le responsable 
des éditions officielles du 
gouvernement arménien et 
de 1995 à 1997 responsable-
adjoint du ministère des 
Informations de la République 
d’Arménie. De 1997 à 2007 
il était le directeur des 

éditions « Naïri » et l’un des 
responsables scientifiques 
du Madénataran d’Erévan. 
Depuis 2007 il était le 
directeur du Madénataran 
et membre correspondant 
de l’Académie des Sciences 
d’Arménie depuis 2014. 
Hratchya Tamrazyan était 
l’auteur de nombreuses 
études et publications. Il était 
un spécialiste reconnu des 
auteurs Arméniens du Moyen-
âge dont Krikor Narégatsi.

Krikor Amirzayan

Le Dauphiné Libéré 
(édition de Valence) : réunion 
de rentrée pour le C24, Comité 

du 24 Avril Drôme-Ardèche

Lu dans « Le Dauphiné 
Libéré » (édition de Valence-
Drôme et région) du 
Dimanche 4 Septembre 2016, 
un article sur la réunion de 
rentrée du C24, Comité du 24 
Avril Drôme-Ardèche.

Le bureau du C24 (Comité 
du 24 Avril Drôme-Ardèche) 
s’est réuni mardi 30 août 
à la Maison de la Culture 
Arménienne de Valence pour 
effectuer le bilan de la saison 
écoulée et les manifestations 
de la rentrée. Le C24, 
membre du CCAF Centre 
(Conseil de Coordination des 
Associations et organisations 
arméniennes de France) 
regroupe une vingtaine 
d’associations de la région 
de Valence.

Autour des co-présidents 
Georges Rastklan, Georges 

Ishacian et Krikor Amirzayan 
et les autres membres du 
bureau, Hosrof Iliozer, Nazo 
Alain Jinbachian et Elisabeth 
Alachian, les responsables 
du C24 ont noté de grandes 
satisfactions dans le 
processus international de 
reconnaissance du génocide 
des Arméniens. Après un 
100ème anniversaire du 
génocide avec des milliers de 
manifestations dans le monde 
en 2015 qui eurent un écho 
mondial, le 101e anniversaire 
fut sur la lancée également 
réussi. « Néanmoins ces 
manifestations dont le 
thème est le génocide 
nous poussent à garder 
une certaine réserve car ce 
sont des commémorations 
douloureuses » affirment les 
membres du C24.
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L’Iran va tripler le volume de gaz naturel qu’il 
fournit à son voisin arménien, le faisant passer d’1 
million de mètres cubes par jour actuellement à 3 
millions dans les années à venir. «L’Iran le fera à 
la demande d’Erévan », a fait savoir le ministre 
iranien du Pétrole Bijan Zangeneh, à l’issue d’une 
rencontre à Téhéran avec le ministre arménien de 
l’Enérgie, Lévon Yolyan, début août. B. Zangeneh a 
indiqué que l’Iran augmentera ses exportations de 
gaz vers l’Arménie avant 2019. Il a ajouté que l’Iran 
avait déjà accru les exportations à 3,5 millions de 
mètres cubes par jour, quand les livraisons de gaz 
russe transitant par le territoire géorgien avaient 
été provisoirement interrompues pour des raisons 
techniques. Les livraisons de gaz iranien reviendront 
à leur volume initial d’1 million de mètres cube 
par jour, dans les 40 jours qui suivront la reprise 
des livraisons de gaz par la Russie, principalement 
fournisseur de l’Arménie. 

La Russie reste 
le premier fournisseur

La Russie avait interompu ses Iivraisons de gaz 
naturel à l’Arménie le 10 juillet, pour cause de 
remise en état de certains tronçons du gazoduc en 
Géorgie; Ies livraisons russes devaient reprendre le 
10 août. B. Zangeneh a aussi indiqué que l’Iran avait 
conclu un accord de principe avec la Géorgie afln 
de lui fournir du gaz iranien à travers Ie territoire 
de l’Arménie, qui retrouve sa vocation de pays de 
transit, à la faveur de la levée des sanctions pesant 

sur son voisin et partenaire iranien. Pourtant, un 
an après la signature offrcielle de l’accord portant 
sur I’arrêt du programme nucléaire iranien, les 
sanctions occidentales qui devaient être levées 
continuent à peser sur I’Iran. Selon les chiffres des 
services douaniers arméniens, en 2015, l’Arménie 
aurait importé quelque 2626,1 millions de mètres 
cubes de gaz naturel d’une valeur de 514,31 millions 
de dollars, alors qu’en 2014, elle en importait 2493,1 
millions de m3, soit 499 millions de dollars (une 
hausse de 5,3 % et 3 %). La Russie reste néanmoins 
Ie principal fournisseur de l’Arménie en assurant 
82,2 % de ses importations de gaz naturel.

Nouvelles d’Arrnénie Magazine No232

L’Iran va tripler ses livraisons de gaz naturel à l’Arménie

Le gouvernement russe a octroyé 5 millions de $ pour 
financer un programme conçu spécifiquement pour 
les communautés rurales de la province arménienne 
du Tavouch. Dans Ie cadre du programme prévu pour 
aller jusqu’en 2020, quelque 62 000 résidents de 45 
communautés frontalières dans la région du Tavouch 
pourront développer des projets générateurs de 
revenus. Oleg Shapovalov, de I’ambassade russe en 
Arménie, s’est félicité de cette initative.

La Russie fait un don 
de 5 millions de $ pour le Tavouch

Nette augmentation 
des exportations agricoles

L’exportation de fruits et légumes frais arméniens vers 
la Russie a presque doublé les cinq premiers mois de 
I’année, d’après le Service National des Statistiques 
(SNS). Le gouvernement a également annoncé une 
augmentation à deux chiffres des revenus d’exportation 
de  boissons alcoolisées et de plats préparés. Le 
gouvernement attribue cette tendance à I’adhésion de 
I’Arménie à I’Union économique eurasienne.
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Ouverture du college à Paris

Ouverture du collège franco-arménien 
Kévork Arabian, au sein du groupe scolaire 
Saint-Mesrob, pour cette rentrée 2016. 
«C’est le résultat d’une dynamique qui a 
commencé en 2011 grâce à la détermination 
des parents d’élèves de l’école maternelle 
et élémentaire Saint-Mesrop», peut-on lire 
dans un communiqué. Bonne rentrée à tous!

Plus d’infos: 01 45 18 34 90
1 rue Komitas - 94 140 Alfortville

La rentrée de Yeraz à Paris

Les inscriptions à I’école de danse Yeraz pour 2016-2017 
auront lieu Ie samedi 17 septembre, de 14 h à 16 h, au Centre 
Culturel Le Marché du Dahomey (2 bis rue des Camélias, à 
Alfortville). Autour d’une collation,  les responsables de 
l’association ainsi que les professeurs seront là pour vous 
renseigner. Cette année encore, I’école de danse et la troupe 
offrent à tous, de 4 à 70 ans, la possibilité de cultiver une 
identité arménienne épanouie dans le partage de valeurs 
humaines, artistiques et amicales. Par ailleurs, vendredi 21 
octobre à 20 h 30, Yeraz présentera son spectacle Le Rêve de 
nos Montagnes au Pôle Culturel d’Alfortville, (82 rue Marcel 
Bourdarias). Soirée durant laquelle 50 artistes feront revivre 
les moments forts de I’histoire universelle de la vie, déclinée 
au gré de la mémoire du people arménien.

Plus d’info: Armineh au 06 24 33 35 86, 
page Facebook ou site

COLLEGE ARMENIEN  SAMUEL - MOORAT A PARIS

ANNEE SCOLAIRE 2016 - z2017

PARENTS
PENSEZ A l’EDUCATION ARMENIENNE DE VOS ENFANTS 

La Direction de l’Ecole Bi-hebdomadaire Samuel-Moorat
Propose tous les Mercredis de 12 h à 16 h  Et les Samedis de 10 h à 16 h

Cours de langue  d’éveil à la culture et à l’identité arménienne 
 (de la maternelle au lycée)

Travaux manuels – Danses, chants traditionnels      Vaste aire de jeux

Inscriptions: Samedi 10 Septembre de 10 h à 12 h
Reprise des cours : Mercredi 14 Septembre à 10 h
Contact : les Mercredis et les Samedis (sur place)

ou par téléphone à la Direction  06.37.01.15.96 – 01.45.34.68.28

26 rue Troyan – 92310 Sèvres – Métro: Pont-de-Sèvres
Tram T2 : Musée de Sèvres ou Brimborion
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« Les forêts précèdent les 
hommes, les déserts les 
suivent », disait François 
René de Chateaubriand. Une 
maxime qui résume l’action 
de l’ONG Armenia Tree 
Project (ATP) : créée en 1994 
par la philantrophe Carolyn 
Mugar aux Etats-Unis, elle 
s’est fixée comme objectif la 
reforestation de l’Arménie. 
Pourquoi ? «Les raisons ne 
sont pas seulement d’ordres 
économique et financier. 
Après le tremblement de 
terre de décembre 1988, et 
la fermeture de la centrale 
nuvcléaire de Medzamor, 
il y a eu une grave crise 
énergétique: les forêts ont 
été fortement sollicitées pour 
fournir du bois de feu. Au 
début du XIXe siècle, la forêt 
couvrait 25 % du territoire 
arménien, elle n’était plus 
que de 11 % en 1993. Les 
écosystèmes forestiers 
assurent des fonctions 
biologiques et écologiques 
indispensables, notamment 
pour réguler le régime des 
eaux », explique Vincent 
Tarakdian, technicien 
forestier. 

Des pépinières 
en Arménie

Grâce aux dons 
d’Arméniens des Etats-Unis, 
ATP a pu mettre en place 
plusieurs orjets en Arménie. 
Tout d’abord, elle a installé 
des pépinaires dans les 
régions d’Ashtarag et de 
Lori, respectivement dans le 
villages de Karin (où, d’après 
ATP, 5 million d’arbres 
auraient été plantés depuis 
12 ans) et de Margahovit, où 
un centre pour des études sur 
l’écologie et l’environnement 
a été construit. A Margahovit, 
la pépiniaire entièrement 
clôturée est composée de 
deux parties d’égale surface 
de 5 ha. La première produit 
des plants ornementaux et 
fruitiers, l’autre des plants 
forestiers : pin sylvestre, 
hêtre, poirier, etc. Cette 
future forêt a été baptisée 
Hrant Dink. 

Une forêt Melkonian 
en France ?

Même si elle a participé 
à la COP21, l’Arménie 
a encore des progrès 

à faire. Les personnels 
d’ATP comme ceux de Hay 
Andar (l’équivalent de 
l’Office National des Forêts 
en France) n’ont pas de 
formation en sylviculture car 
cela n’existe pas en Arménie. 
Un projet d’enseignement 
devra être mis en place, 
précédé par la création 
d’un vocabulaire technique 
en la matière. Et ATP veut 
aller plus loin : elle regrette 
qu’aucune association 
arménienne en France ne 

se soit impliquée, ou ne 
serait-ce qu’intéressée, au 
domaine de la sylviculture 
et de l’écologie. « Planter 
des arbres est un acte 
humanitaire », assure 
le spécialiste Vincent 
Tarakdian. C’est pour cette 
raison qu’ATP encourage 
la création en France d’une 
association dont le but 
serait la reconstitution et 
la protection des forêts 
d’Arménie. « Une forêt d’une 
centaine d’hectares pourrait 
être créée, elle porterait le 
nom de Monte Melkonian, 
commente Vincent 
Tarakdjian. Les Arméniens 
de France ont un role à jouer 
: toute personne intéressée 
peut me contacter. »     

C.B.

Armenian Tree Project

A Boston : 400 West 
Cummings Park

A Erévan : Arshakunyats 
Street 57/5,

Tél.: 37 410 44 74 01
Contact Vincent 

Tarakdjian : 0323964372
ou vincent.tarakdjian@

orange.fr

Au début XIXe s., les forêts couvraient 25  % du territoire 
arménien. EN 1993, plus que 11 %.

A Margahovit, le parc Hrant Dink s’agrandit et verdit

A sa creation en 1994, l’ONG américaine Armenian Tree Project s’est fixée 
un objectif: reforester l’Arménie. Aujourd’hui, elle espère une mobilisation 

des Arméniens de France pour l’aider dans ce projet « humanitaire »
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Le Collectif VAN au Festival de Douarnenez, espace 
de solidarité pour les minorités de Turquie

Du 20 au 27 août 2016, lCollectif 
VAN [Vigilance Arménienne contre 
le Négationnisme] a affiché sa 
présence au Festival de cinéma 
de Douarnenez dont la 39ème 
édition était dédiée aux peuples de 
Turquie. Outre treize films traitant 
de la mémoire des Arméniens, le 
Festival a consacré une large place 
aux thématiques arméniennes : 
c’est à ce titre que le Collectif VAN 
a été sollicité pour apporter son 
partenariat ainsi que son expertise 
sur la négation d’Etat qui frappe le 
génocide arménien.

Les autres intervenants de ce 
débat étaient l’historien Raymond 
Kevorkian, Michel Marian, 
philosophe, et Norayr Olgar, 
représentant de Nor Zartonk 
(“Nouveau Réveil”), association 
de jeunes progressistes arméniens 
d’Istanbul. 

La veille, un premier débat 
modéré par Jérôme Bastion (ancien 
correspondant de RFI à Istanbul), 
avait traité du sujet de L’invention 
de la Turcité, avec Etienne Copeaux, 
chercheur spécialiste de la Turquie, 
David Selim, spécialiste du cinéma 
turc, et Gaidz Minassian, journaliste 
au Monde.fr. Il est à noter que tous 
les débats ont fait l’objet d’une 
traduction simultanée en langue des 
signes, en sus des traductions turc-
français. 

Les lundi 22 et mardi 23 août, le 
Collectif VAN a tenu son stand dans 
le Village des Associations, aux côtés 
des animateurs du site Kedistan 
qui analysent quotidiennement la 
situation politique en Turquie et les 
atteintes aux droits des Kurdes. Ces 
deux journées ont été l’occasion de 
remarquer l’extrême sensibilité des 
Bretons aux causes des minorités 
non-turques et leur vif intérêt pour 
la question du négationnisme du 
génocide arménien. 

Parallèlement à cette action 
de sensibilisation aux génocides 
perpétrés en Turquie et à leur 
déni, mais aussi au racisme et à 
l’antisémitisme qui font figure de 
doxa d’État, Séta Papazian a été 
interviewée par une radio locale 
pour une émission retransmise en 
direct le mardi 23 à 14h sous le 
grand chapiteau. Elle y a rappelé 
la permanence du génocide avec 
l’assassinat à Istanbul du journaliste 
arménien Hrant Dink en 2007 par 
un jeune nationaliste turc et celui 
du jeune conscrit arménien, Sevag 
Balikci, abattu par son camarade de 

chambrée turc en 2011, très exactement 
le 24 avril, date commémorative du 
génocide arménien. Séta Papazian 
et Roland Anemian ont ensuite été 
interviewés pour une web TV kurde 
par le journaliste Maxime Azadi. 

Le mercredi 24 août, le Collectif 
VAN a été sollicité par le Festival 
pour répondre aux questions du 
public à l’issue de la projection du 
documentaire de Serge Avédikian, 
“Nous avons bu la même eau”. 

Le Festival de Douarnenez a offert 
durant une semaine un espace 
de solidarité et de rencontres aux 
minorités kurde, arménienne, alevi, 
tzigane, etc., mais aussi aux artistes 
(à l’instar du photographe Antoine 
Agoudjian dont l’exposition était 
présentée dans la Salle des Fêtes) 
et aux journalistes originaires de 
Turquie, aux militant(e)s de la liberté 
d’expression, aux féministes et aux 
LGBTQI. 

Le Collectif VAN a pu à cette 
occasion tisser ou renforcer des 
liens avec de nombreux militants 
ou intervenants, tels le chercheur 
Etienne Copeaux, Naz Oke et Daniel 
Fleury du site Kedistan, Ginny 
Hekinian de Menez Ararat, Norayr 
Olgar de Nor Zartonk, le journaliste 
turc Erol Önderoglu, représentant 
de RSF (Reporters Sans Frontières), 
l’auteure et journaliste d’Agos, Karin 
Karakasli, venue d’Istanbul pour 
participer aux Palabres du mercredi 
24 août consacrées à “La figure 
de Hrant Dink aujourd’hui”, et la 
sociologue turque, Pinar Selek, en 
exil en France et auteure de “Parce 
qu’ils sont arméniens”, qui est 
intervenue avec sa fougue habituelle 
le samedi 27 août pour parler de 
la “Déconstruction des identités 
dominantes en Turquie” lors des 
Palabres animées par le journaliste 
de Mediapart, François Bonnet. 

L’édition 2016 s’est achevée en 
beauté avec le concert du samedi soir 
au cours duquel se sont produits trois 
groupes, dont le collectif parisien, 
Medz Bazar, qui a (ré)interprété 
avec une belle énergie des chants 
en arménien, en turc, en kurde, en 
anglais et en français. 

Durant huit jours, Douarnenez 
a questionné avec pertinence 
l’histoire et le présent de la Turquie 
contemporaine, les violences d’hier 
comme celles d’aujourd’hui qui 
visent essentiellement les Kurdes. 
Ce festival - qui fêtera ses 40 ans en 
août 2017 en explorant le thème des 
frontières - s’est construit depuis 

bientôt quatre décennies sur le mode 
du bénévolat et du militantisme, 
dans une ambiance chaleureuse et 
fraternelle appelant au partage, 
au dialogue et à l’ouverture : le 
Collectif VAN est heureux d’avoir pu 
participer à ce travail de groupe, 
si nécessaire en ces temps moroses 
de repli sur soi. Il vous attend 
désormais vendredi 9 et samedi 10 
septembre au Forum de rentrée 2016 
d’Issy-les-Moulineaux où - comme 
chaque année - il tiendra son stand 
d’information.
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25ème anniversaire de l’Indépendance de la République 
du Haut-Karabakh

L’UGAB présente ses meilleurs voeux à la population 
de la République du Haut-Karabakh - Artsakh à l’occasion 

du 25ème anniversaire de son indépendence. 

La République d’Artsakh a déclaré son indépendence le 2 septembre 1991.

Elle a depuis surmonté des obstacles considérables pour établir un Etat, 
des institutions démocratiques et une authentique société civile. 

Comme beaucoup de personnes et d’organisations de par le monde,  
l’UGAB a suivi cette aventure extraordinaire et continue  à soutenir 

cette jeune République.
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COLLECTIF VAN
A LA MEMOIRE DES 1 500 000 VICTIMES ARMENIENNES

24 avril 2016 : 101e anniversaire du génocide arménien 
de 1915 perpétré par le gouvernement Jeune-Turc

101 ans de déni : ça suffit
VEILLE MEDIA

03/09/2016 - Kedistan 
Des chars turcs en Syrie : La Turquie lutte contre le 

“terrorisme”?
02/09/2016 - Cercle d’Amitié France-Karabagh 
Le Cercle d’Amitié France-Karabagh soutient 

l’indépendance du Haut-Karabagh
02/09/2016 - Représentation du Haut-Karabagh en 

France 
25e anniversaire de l’Indépendance du Haut-Karabagh 

: Message de B. Sahakyan
05/09/2016 - Collectif VAN 
Collectif VAN : l’éphéméride du 5 septembre
05/09/2016 - Nouvel Obs 
Alep à nouveau assiégée, l’EI chassé de la frontière syro-

turque
04/09/2016 - Anne-Marie Capomaccio - RFI 
Turquie: Erdogan profite du G20 pour discuter avec 

Obama du cas Gülen
05/09/2016 - L’Humanité 
Contribue à la survie des habitants de Cizre & Sur
05/09/2016 - Dominique Moïsi - Les Echos 
Europe-Turquie : sortir du grand malentendu
03/09/2016 - Le Soir 
L’UE et la Turquie veulent améliorer le dialogue mais des 

désaccords persistent
04/09/2016 - NAM 
Un mémorial dédié au génocide des Arméniens en tuf 

noir sera inauguré le 17 octobre au Grand Park de Los 
Angeles

04/09/2016 - Tribune de Genève 
Les USA frappent l’EI depuis la Turquie
03/09/2016 - Özgür Öğret - CPJ 
Turkey Crackdown Chronicle: Week of August 28
30/08/2016 - NAM 
Protestation de Ragip Zarakolu contre la fermeture du 

journal Ozgur Gundem, et contre le raid de la police dans 

la maison de son fils 
04/09/2016 - Le Figaro 
Les USA aideront la Turquie à trouver les responsables 

du coup d’Etat manqué (Obama)
04/09/2016 - OLJ 
L’armée turque bombarde des positions du PKK dans 

l’est
05/09/2016 - Le Figaro 
La Turquie annonce que sa frontière avec la Syrie est 

débarrassée de Daech
04/09/2016 - Yahoo! 
Syrie: l’accord russo-américain compromis par “un recul” 

de Moscou
03/09/2016 - Le Point.fr 
Syrie : un ravisseur de journalistes aujourd’hui soutenu 

par la CIA
03/09/2016 - Le Point.fr 
Allemagne : la communauté kurde manifeste contre 

Erdogan
04/09/2016 - 04/09/2016 - Le Monde 
La Turquie assure avoir débarrassé sa frontière avec la 

Syrie de l’EI
04/09/2016 - Eugenie Barbezat - L’Humanité 
Au G20, Erdogan enjoint l’OTAN à soutenir sa guerre 

contre les Kurdes
03/09/2016 - Massis Post 
Turkish Intellectuals Who Have Recognized The Armenian 

Genocide: Tarık Ziya Ekinci
04/09/2016 - La Libre Belgique 
Merkel espère résoudre le différend germano-turc sur le 

génocide arménien
03/09/2016 - LOJ 
La Turquie envoie une deuxième cargaison d’aide 

humanitaire à Gaza
05/09/2016 - Le Temps 
L’EI perd ses derniers villages frontaliers avec la Turquie                 
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Haytas
Ecole Arménienne à Paris

L’école HAYTAS à Enghien-les-
Bains, a été crée en septembre 2005 
à l’initiative de Monsieur Arto KILIM-
LI avec la collaboration de Monsieur 
Vasken MELDONYAN et Monsieur 
Alain KILIMLI. Le role de notre asso-
ciation est de transmettre la langue 
et la culture arménienne aux en-
fants. 
Madame Silva KESHISHYAN 

s’occupe de l’approche péda-
gogique, en enseignant la langue 
arménienne aux élèves à partir de 5 
ans jusqu’aux jeunes en terminale.
Pour l’année scolaire 2016-2017 

de plus l’apprentissage de la DANSE 
qui va assurer par Madame Heghine 
DEROHANNESSIAN, permet aux en-
fants de découvrir leur culture tout 
les samedi après-midi à partir de 17 
septembre 2016.
Le chant, assuré par Mademoiselle Kristine AYDINYAN. Surveillance 

assuré par Monsieur Albert SAAKOV.
La première année, l’école accueillit une trentaine d’enfants. 

Rapidement les familles découvrirent l’existence de cette nouvelle école 
et des nombreuses facilités destinées aux parents telles que la prise en 
charge de la scolarité et ceci sans frais. Le ramassage scolaire des villes 
environnantes a été assuré par Monsieur Vartkes URAK et Monsieur 
Hrayr ARZUMANYAN. 
Actuellement l’école compte plus d’une quinzaine d’élèves. Les cours 

ont lieu tous les mercredis de 14h00 à 17h30 dans le local HAYTAS, 58 
Rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains.
De meme, pour le 100ème anniversaire du Génocide Arménien, la ville 

d’Enghien-les-Bains nous a donné la possiblité de nous exprimer. 
Les cours sont gratuits. Les frais sont pris en cahrge par Monsieur Arto 

KILIMLI.
Transmettons à nos enfants la langue et la culture arménienne !  
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Union des Arméniens de CANNES
JEUDI 15 SEPTEMBRE à 18h30 :

CINE-CONFERENCE 
en partenariat 

avec CANNES-CINEMA 
et CANNES-UNIVERSITE

Thème : “l’Affiche 
Rouge” dans le cadre du 
110ème anniversaire de 
la naissance de Missak 
MANOUCHIAN

Projection du Film 
“L’ARMEE DU CRIME” 
de Robert GUEDIGUIAN 
(avec Simon ABKARIAN)

Conférence par Yvan 
GASTAUT, Historien

Suivie d’un apéritif arménien offert par 
l’U.A.C.E.

 ESPACE MIRAMAR - angle Croisette et rue 
Rouaze à Cannes

Tarif : 9 € (- 25 ans et chômeurs : 7 €)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
de 9h à 18h

VIVA ASSOCIATIONS
Stand U.A.C.E. / 

Présentation des activités 
de l’association

Démonstration de Danse 
Arménienne par 
Lika HAKOBYAN 

(Jeune Ballet Arménien), 
de 9h45 à 10h

Palais des Festivals et des 
Congrès -

Espace Riviera - à Cannes



12 

9 septembre # 31 (1119) w 2016

Noyan Tapan

FOOTBALL-ELIMINATOIRES COUPE 
DU MONDE 2018

Le Danemark s’impose logiquement 
1-0 face à l’Arménie 

Pour son premier match des 
éliminatoires de la Coupe 
du Monde 2018 au stade 
Parken de Copenhague, 
l’Arménie s’est inclinée sur 
le Danemark sur le score de 
0-1. But marqué par Christian 
Eriksen à la 17e minute. 
L’Arménie sans son meneur 
de jeu Henrikh Mkhitaryan 
fut méconnaissable en 
première partie de jeu.
Après la mi-temps l’Arménie 
était un peu plus active. Mais 
à la 72e minute sur une action 
danoise dans la surface de 
réparation arménienne, 
l’arbitre sifflait un penalty 
généreusement accordé par 
l’arbitre. Mais le gardien 

arménien Arsen Beglarian 
-du reste excellent pendant 
tout le match-arrêtait le 
penalty tiré par Christian 
Eriksen.
En fin de rencontre les 
Arméniens, étaient même 
tout près d’égaliser. Mais 
Marcos Pizzelli seul devant 
le gardien Danois n’a su 
concrétiser son action par 
un but qui était pourtant 
largement à sa portée. C’était 
la seule action dangereuse 
de l’Arménie qui concéda 
une défaite logique face au 
Danemark avec un score 
minimal.

Krikor Amirzayan
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                      CONCERT  DE MUSIQUES         
       & DE CHANTS  D'ARMÉNIE 

EN SOLIDARITE ET AU PROFIT DE L'ARTSAKH

Organisé par l'Association des Anciens Combattants 
    et Résistants Français d'Origine Arménienne  

      Sous l'égide du Conseil National d'Arménie Occidentale
    

Avec la Avec la Avec la Avec la participation departicipation departicipation departicipation de 

                      Vahan MAKVETSYAN, Ani YILMAZIAN     

                                  Karine VIRABIAN & Sevak VARDANYAN

Au pianoAu pianoAu pianoAu piano 

                                            Narek MOVSISSIAN    

                                  Chants Lyriques Chants Lyriques Chants Lyriques Chants Lyriques 

                                                                                                                                                                Chants Traditionnels Chants Traditionnels Chants Traditionnels Chants Traditionnels     

                                                                                                                                                                                        Chants PatriotiquesChants PatriotiquesChants PatriotiquesChants Patriotiques    

                                             Samedi 01 octobre 2016 
                                            à partir de 18h00 

 

Maison des Associations  
                                                          Salle 1901      

9 Rue Louis Braille, 06400 Cannes 

Renseignements et réservations 

06.62.62.63.61 - 06.03.29.89.98 
Entrée libre
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Գերաշնորհ 
Տ. Վահան Եպս Յովհաննէսեան, Առաջնորդ 

`Հայրապետական Պատուիրակ  
Արեւմտեան Եւրոպայի 

 

 

Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris   

www.diocesearmenien.fr - E-Mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr - Tel. 01 43 59 67 03 

DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  
Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 
Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

 ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE DE L'ARTSAKH  
 

De la part du Diocèse de France de l'Église Arménienne, et de ses paroisses et tous les affiliés, nous présentons nos félicitations à nos frères et sœurs du Nagorno-
Karabakh (Artsakh), et le people Arménien du monde entier, à l'occasion de son 25eme anniversaire d'indépendance. Depuis 25 ans le peuple d'Artsakh a choisi le 
chemin de l'indépendance ainsi que leur droit inaliénable pour l'auto-détermination, rétablissant une République du Nagorno-Karabakh (NKR) libre, souverain et 
démocratique. La lutte pour l'indépendance de l'Artsakh était une étape vraiment difficile, mais cependant nécessaire, pour assurer le future de nos foyers, de nos 
enfants et nos vies dans cette terre Arménienne historique. Aujourd'hui la République d'Artsakh est une démocratie présidentielle avec un parlement 
monocaméral. Le pays est très beau et très montagneux, d'altitude moyenne de 1097 mètres (3599 pieds) au dessus du niveau de la mer. Des missions permanentes 
du NKR sont établies en Arménie, Australie, France, Allemagne, Russie, les États Unis et une basée à Beyrouth couvrant tous les pays du moyen orient. Durant 
ses 25 années d'indépendance, l'Artsakh, est devenu un bel état moderne et démocratique. Nous vous félicitons, notre Artsakh libre et bien aimé.  

 L'ISLAM ET SA COMPRÉHENSION DU CHRISTIANISME 
 

Le bureau du Primat est heureux de vous inviter à la conférence sur l'Islam dont le titre est " l'Islam et sa compréhension du Christianisme ". Cette conférence sera 
animée et présentée par Monseigneur Vahan Hovhanessian , Primat du Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne . Elle aura lieu le Mercredi 14 
Septembre 2016 , dans la salle Nourhan Fringhian ,75008 Paris, à 20h00. Une présentation 'Power Point' en Français sera projetée accompagnant les notes de 
l'Évêque Vahan sur ce que disent les sources de l'Islam sur la Chrétient. Mgr Hovhanessian explorera les sources de l'Islam en tant que religion et développera les 
différentes expressions et dénominations de cette religion. Il examinera ensuite la compréhension du Christianisme par ces différentes sources et de la façon qu'ils 
ordonnent à leurs ouailles de traiter avec les Chrétiens. A l'issue de cette conférence une réception aura lieu par les soins du Comité des Dames de la cathédrale. 
Entrée libre. Pour avoir plus d'information sur cette conférence merci de contacter le bureau du Primat au 01 43 59 67 03, ou envoyer un courriel au bureau du 
Primat: bureauduprimat@diocesearmenien.fr.  
 

 LE PRIMAT SE REND A LA SAINTE ETCHMIADZIN 
  

Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian a quitté Paris pour se rendre à la Sainte Etchmiadzin en Arménie pour participer à la réunion statutaire du 
Conseil Spirituel Supérieur de l'Église Arménienne. Il est prévu que la réunion se tienne au Nagorno Karabakh puisque la date coïncide avec le 25eme anniversaire 
de l'indépendance de l'Artsakh. Les points principaux de l'ordre du jour de la réunion, prévue du 5 au 9 septembre, est la préparation de la prochaine Assemblée 
des Représentants de Diocèse, et de l'Assemblée Nationale Ecclésiastique Arménienne. Comme à son habitude le Conseil Spirituel Supérieur débattra également 
de différents problèmes afférents aux Diocèses de l'Église arménienne de par le monde. Sous la présidence de Sa Sainteté Karekin II, Suprême Patriarche et 
Catholicos de Tous les Arméniens, les participants à la réunion sont les primats venant des diocèses de l'Église Arménienne, ainsi que certains membres laïcs.  
     

   

 CRÉATION DES PAROISSES APOSTOLIQUES ARMÉNIENNES EN BELGIQUE   
 

Le secrétariat de Monseigneur Vahan Hovhannisian, le Délégué pour l’Europe Occidentale du Catholicosat de tous les Arméniens, a la joie de vous annoncer, que 
grâce aux effort et au travail de son vicaire en Belgique, Révérend Père Zadik Avedikian, les 25 et 26 août 2016 respectivement ont été créés les paroisses 
Apostolique Arméniennes Saint Grégoire de Narek à Anvers et Saint Nerses Chnorhali à Liège. Les fondateurs de ces paroisses ont minutieusement pris 
connaissance des statuts traditionnels, ils ont approuvé unanimement, et donné naissance à ces deux structures ecclésiales et communautaires. Bien évidement 
c’est le fruit du travail de plusieurs rencontres et de réunions avec les membres des communautés respectives et ceci depuis des mois. Au cours de ces réunions, 
ont été élus les Conseils Paroissiaux, qui se sont engagés de faire le travail nécessaire pour l’union de ces paroisses et la création du Diocèse de l’Eglise 
Apostolique Arménienne en Belgique. Le Père Zadik Avedikian, à travers d’une fondation, représentant des Eglises Orthodoxes Orientales Près-Chalcédoniennes 
en Belgique, fait le travail auprès du Royaume de Belgique pour la reconnaissance du culte Apostolique Arménien par l’Etat Belge, dont les conséquences, pour 
plusieurs raisons, seront bien bénéfique à notre communauté ecclésiale. Nous souhaitons bonne chance à cette entreprise importante..  

"MANGOUNK" PROGRAMME DE CATÉCHISME POUR LES ENFANTS   

A partir du 21 septembre, des cours de catéchisme vont être dispensés en la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris, pour les enfants de 7 à 12 ans. Les cours 
auront lieu deux fois par mois, le mercredi à 17h, dans la salle de l’église. Sous l'égide du Père Houssik Sargsyan, les enfants feront connaissance avec les récits 
de la Bible, ainsi que les pages importantes de l’Histoire arménienne, de ses traditions ; ils apprendront des prières et des chants arméniens, à travers des jeux et 
des activités intéressantes. Les cours ont lieu en français et en arménien. Nous invitons de tout cœur les parents à accompagner leurs enfants au 15 rue Jean 
Goujon, 75008 Paris, pour connaître de plus près le Christianisme et l’Eglise apostolique. La date limite des inscriptions est le 15 septembre. Pour les détails et les 
inscriptions, merci de contacter le Père Houssik Sargsyan (tél : 07 62 82 62 25, mail fr.husik@gmail.com) ou bien le secrétariat de l’église (tél : 01 43 59 67 03, 
mail: eglise.apostolique.armenienne@wanadoo.fr).  

 MISE À JOUR DES INFORMATIONS SUR LE FESTIVAL 

Comme annoncé il y a une semaine, pour des raisons d’insécurité et sur recommandations du Maire et de la Préfecture, le Diocèse de France a décidé de remettre 
le Festival à une date ultérieure. Le Comité du Festival s’est réuni le Mercredi 31 Août sous la présidence de Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian 
pour discuter des conséquences du report de ce Festival . Après délibérations le comité a convenu pour une date qui sera acceptée par les autorités, aux alentours 
du Printemps 2017. Tous les chèques des donateurs, des loueurs de stands et autres , seront retournés à leurs destinataires. Toutefois la Tombola se poursuivra et 
le tirage aura lieu le Vendredi 2 Décembre 2016, au cours du dîner organisé par le Diocèse de France à l’occasion de son 10ème anniversaire . D’où les billets de 
Tombola continueront à être vendus dans toutes les paroisses. D'avantage d’informations à propos du Festival vous seront communiquées par emails , Facebook et 
le E-bulletin du Primat. Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

DIOCÈSE ARMÉNIENNE - ÉGLISE CONNECTÉE – «LA CONSTITUTION NATIONALE» 
Comme cela a été rapporté dans le dernier numéro du e-bulletin, la domination Russe sur l'Arménie influença l'administration de l'Église Arménienne en imposant 
le "Bologénié". Les Arméniens de l'ouest ainsi que de la diaspora étaient assujettis au système millet imposé par les sultans Ottomans, qui organisait les sujets non 
musulmans en des entités civils religieux avec une autonomie interne. Le système contrôlait et gouvernait les communautés non musulmanes via des représentants 
élus et des organes administratives de ces communautés sous la conduite de leur clergé. Le 17 mars 1863, se basant sur ce système, le Sultan Ottoman ratifia une 
constitution pour le peuple Arménien de l'Empire Ottoman, connu sous le nom de "Constitution Nationale", qui était principalement le travail de trois arméniens 
qui étudièrent à Paris en France: Nahabed Rusinian, Stepan Voskan et Krikor Odian. Ils étaient influencés par les idées de la Révolution Française, Lamartine, 
Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Victor Hugo et d'autres philosophes politiques. Selon la Constitution, le Patriarche Arménien était désigné chef (ethnarch) 
de la "nation" (millet) Arménien, et l'intermédiaire entre l'état Ottoman et la "nation" Arménienne répartie dans le vaste empire Ottoman. L'Assemblée Nationale 
était crée comme entité le plus élevé qui gouvernait les Arméniens sous le joug Ottoman.  Il  avait  le pouvoir  d'établir  les lois de la communauté, il supervisait le  

travail de ses organes exécutifs, élisait le Patriarche, contrôlait l'élection du Patriarche de Jérusalem ainsi que le Catholicos de Sis en Cilicie et prenait part, via ses délégués, à 
l'élection du Catholicos d'Etchmiadzin. deux conseils furent crées pour faire office d'auxiliaires du Patriarche. Le premier fut le concile religieux, constitué de 14 membres du clergé 
pour conseiller le Patriarche sur les questions religieuses. Le deuxième était le conseil politique, constitué de 20 laïcs, qui décidait des questions de la vie de tous les jours du peuple 
Arménien sous le règne Ottoman.          
 

 NOUVELLE BREVES... 
 

 Merci de nous aider à porter secours au Patriarcat de Jérusalem pour qu'il puisse remplir ses obligations de participation aux frais de reconstruction de la Cathédrale du Tombeau 
du Christ. Faites d'établir vos chèques au nom du Diocèse de France de l'Église Arménienne et l'envoyer au 15 rue Jean Goujon 75008 Paris.  

 

 Pèlerinage au Liban: Si vous n'avez pas encore réservé vos places pour ce pèlerinage du 22 au 29 octobre qui s'annonce très intéressant merci de contacter Margaux à 
margaux.kokorian@gmail.com. Cliquez ici. 

 le bureau du Primat met en place un cours intitulé « Explorer notre Messe page par page ». Ce cours commencera à partir du mercredi 28 septembre à 20h00 par une brève 
présentation de l’origine biblique du sacrement de la Messe. Viendra ensuite un examen de l'évolution de la liturgie de la Messe dans l'église Apostolique Arménienne. Pour plus 
d'informations ou pour vous inscrire au cours, veuillez prendre contact avec le bureau du primat au 01 43 59 67 03 ou par courriel: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 
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 Hay’s club Café 
Lundi 5 septembre à 15 h 

Rencontre et détente autour de jeux divers: 
cartes, scrabble, backgammon (tavlou) 

 Ecole heddomadaire 
Samedi 17 septembre à 9 h 

o Enseignement de la langue arménienne, 
de l’histoire et des traditions 

o Enseignement de la danse : folklore 
arménien pour enfants/adolescents/adultes 

Enseignants : Hasmig Avakian et Cohar 
Sohkikian 

Renseignement et Inscription sur place 

Secrets de la cuisine arménienne Dernier 
mercredi de chaque mois à 15 h 

1er cours : 28 septembre à 15 h 
Apprendre, échanger et déguster avec le Chef Varduhie 
Traiteur : épicerie orientale Erevan à Septèmes les Vallons 
Inscription impérative : Any 06 70 8 39 56 

3 rue du Dt Cartotto, 13090 Aix en Provence //Parking - bus n° 4-5-9-10 
Adresse postale : 60 avenue du Dr Renée Antoine, 13100 Aix en Provence 

Tel 06.84.97.51.16 http://hays-club.fr 
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Résidence Arève à Erevan
Noyan Tapan

Vue panoramique sur EREVAN
--> Restaurant gastronomique

--> Navette gratuite vers le centre 
ville
 --> Réception et transoprt, aéroport - 
résidence

--> WiFi gratuit, chambres climati-
sée, équipées de literie de luxe 
--> Grandes TV avec écran plat led

--> Réservation spéctacle
--> Organisation visites touristiques
--> Animations culturelles

--> Petit-déjeuner: buffet à volonté 
en libre service, ou servi en chambre 
à la demande.

rue de Nork, quartier  Marash - EREVAN 0047,  Arménie
Tél: +3741 654 654  fax: +3741 654 654

Email:  info@areveresidence.com
www.areveresidence.com

-20% de remise en 2016 !!!

12 chambres avec salle de bains
de 36.000 à 56.000 drams ttc

soit, de 68 à 106 euros ttc



18 

9 septembre # 31 (1119) w 2016

Noyan Tapan

Copyright ©UgabFrance 2016
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75016 Paris
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Every year AMAA organizes a youth program in Armenia, where 
youth from USA and Canada come together to get to know Armenia 
better and serve their motherland. Sometimes, youth from Lebanon/
Syria join the program, and this year Talar Haidostian participated 
and we read her own reflections about her experience in Armenia.

And here in Lebanon, the 84th commencement of Near East School 
of Theology (NEST) took place in June. We’re sharing preacher Na-
jla Kassab’s speech read on this occasion.

Meanwhile, as the Summer camps end for this year, let’s pray that 
the seeds of His Word that were planted would grow within each 
and every child, junior youth and youth for His glory.

Les Arméniens et l’Arménie à Monaco

Environ 200 Arméniens, 
majoritairement originaires 
du Moyen-Orient, étaient 
recensés en 2008 comme 
résidants à Monaco, ou se 
développe une vie commu-
nautaire depuis une ving-
taine d’années. Association 
à but non lucratif créée il y a 
quatre ans, l’Union des Ar-
méniens de Monaco (UAM) 
organise des manifestations 
destinées à promouvoir la 
culture arménienne. 

Le 13 mai 2013, à 
m’Auditorium Rainier III, 
une conférence intitulée « 
La présence arménienne en 
Terre Sainte » a mis l’accent 
sur un aspect souvent mécon-
nu d’une Histoire riche, grâce 
à Jean Der Mekdian, vice-
président de la région Centre 
France du Fonds arménien de 
France du Fonds arménien de 
France.  

Du 24 au 27 avril 2014, 
sous la haute bienveillance 
de Son Altesse Sérénissime 
le Prince Albert de Monaco, 
la Principauté a reçu le Pa-
villon de l’Arménie dans le 
cadre d’«Art Monaco», avec 
le soutien du ministère de la 
Diaspora de la République 
d’Arménie. Cette exposition 
internationale, reconnue 

comme événement culturel 
majeur, rassemble chaque 
année les grandes person-
nalités du monde de l’art 
et de la culture. C’est dans 
ce cadre qu’ont été présen-
tées des œuvres d’exception. 
Le Pavillon arménien, situé 
dans l’Espace Diaghilev du 
Grimaldi Forum Monaco, a 
ainsi proposé de prestigieux 
tableaux dédiés au Génocide 
arménien. On pouvait y ad-
mirer notamment des toiles 
de maitres comme Arshile 
Gorky, Léon Tutundjian, Mar-
tiros Sarian, Ivan Aivazovski 
ou Jean Jansem. 

Le 10 mars dernier, à 
l’Auditorium Rainier III de 
Monte-Carlo, l’UAM a organ-
isé une conférence préparée 
et animée par le Docteur Gil-
bert Farra sur le thème : « Les 
Arméniens : migrations-Dias-
pora ».

L’association, qui célèbre 
également chaque année le 
Noël arménien, bénéficie, 
comme le précise son pré-
sident Serge Fermanian, de 
« toutes les facilités accor-
dées par les autorités moné-
gasques pour lettre en place 
des manifestations et des 
conférences » sur le sol de la 
principauté.   

Cavalaire l’Arménienne

Bienvenue à la « Plage des 
Trois Pins », ce point vers 
lequel converge toute une 
population d’estivants ar-
méniens de Cavalaire. C’est 
le lieu de rendez-vous tra-
ditionnel de ces vacanciers 
qui, chaque année, sans se 
poser de questions, font un 
passage d’une semaine ou 
deux, voire plus, dans ce lieu 
mythique qui les accueille 
depuis plus de trente ans. 
On y croise f fréquemment 
trois générations (grands-
parents, parents et petits-
enfants) d’une même famille 
qui retrouvent chaque an-
née d’autres familles, de 
même configuration. Sou-
vent les mêmes. Les enfants 
que l’on accompagnait à la 
baignade sont devenus par-
ents. Certains font des pâtés 
de sable avec leur progé-
niture, d’autres échangent 
sur les mérites respectifs des 
établissements scolaires, ar-
méniens ou pas, de leur ré-
gion :  « Ah ! vous n’avez pas 

de lycée arménien chez vous 
? … Pas même de collège 
? … Comme c’est triste ! » 
Quelques tornigs (petits-en-
fants), parmi les plus anciens 
des Cavalérois d’adoption, 
se retrouvent ici après avoir 
bouclé le camp de vacances 
du Nor Séround et prolon-
gent les moments de bon-
heur partagé là-bas.

On papote, lorsque le va-
carme de toute cette jeu-
nesse et les exclamations des 
bruyantes parties de nardi 
(jacquet) le permettent. On 
refait le monde, la Cause 
arménienne n’est jamais 
très loin dans les échanges 
et, bien sûr, le ton monte … 
mais jamais très haut, car 
le soleil et le rosé atténuent 
considérablement les vel-
léités agressives. Bref, se re-
constitue sur la « Plage des 
Trois Pins » une mini-socié-
té reprenant ses codes, ses 
fonctions et ses structures de 
réflexion communs à tout ras-
semblement d’Arméniens. 

Le rond-point d’Arménie inauguré le 24 avril 2015. Passage obligé de 
tous ceux que se rendent au supermarché      

On vous l’a dit, le drapeau arménien flotte à l’entrée de la 
Promenade de la Mer
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Armenian Bar Association
 P.O.Box 29111, Los Angeles, 

CA 90029
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                                L’association ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION présente 

 

       Musique arménienne de Komitas  
                    Textes et Poèmes 

 

                Impressions A 
          Quatuor Barratier – Brigitte Prévost 

           Dimanche 25 septembre 2016, à 16h30 
 

 
                                                   Église Apostolique Arménienne 

        Grenoble - 1 rue Dupleix 
 

Verre de l’amitié & spécialités arméniennes 
 

Réservation nécessaire  
catherine_aep@hotmail.com 

 

P.A.F. 15 € ; scolaires, étudiants 10 € 
Moins de 12 ans : gratuit 

 
Le Quatuor Barratier, 4 professeurs du Conservatoire de Valence, 
interprète un ensemble de quatorze pièces de Komitas, 
ethnomusicologue et compositeur arménien de la fin du 19e 
siècle, qui a collecté et retranscrit des mélodies et des chants 
populaires d’Arménie. 

 

Brigitte Prévost, comédienne, donne à entendre des textes 
arméniens, poèmes anciens et contemporains, contes, chants, 
ainsi que des récits évoquant le génocide des Arméniens de 
1915. 

Arménie Echange et Promotion – 6 rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble - Tél. 04 76 46 90 97 -  catherine_aep@hotmail.com 
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SERVICE ARMENIA 2016 PARTICIPANTS
LEAVE THEIR MARK ON ARMENIA

was another great success. Participants included 23 young people 
from across the United States and Dubai who worked together on seven 
different humanitarian and educational service projects over the course 
of four weeks, all while touring and enjoying Armenia and making life-
long friendships.

SERVICE Armenia 2016 participants 
delivering English language literature to 
the Lchashen village school. Pictured left 
to right: Lily Woodall, Alec Muradliyan, 
Mihran Markarian, Peter Chelebian 
(Book-in-a-Bag project sponsor) and 
Mara Tatevosian.

SERVICE Armenia 2016 participants 
at Debi Arach featuring the unique 
banner bearing all of the fingerprints 
of the children.
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La Fondation Hrant Dink et Hamaz-
kayin arménienne pour l' éducation 
et la culture Society organisent une 
conférence académique conjointe à 
Istanbul en Octobre 7-8, 2016, intit-
ulé «Approches critiques à l' identité 
arménienne au 21ème siècle: La vul-
nérabilité, la résilience et la trans-
formation ". 

Comme nouvelles réalités défient 
conceptualisations traditionnelles de 
arménienne identité, de nouvelles 
approches interdisciplinaires sont 
nécessaires pour comprendre les di-
rections que l' identité arménienne et 
d' étude sur cette identité prennent. 
Les différences dans les environne-
ments dans lesquels chaque commu-
nauté vit, les différences internes au 
sein de chaque communauté, les dis-
parités générationnelles, ainsi que 
la reconceptualisation du rôle de la 
mémoire collective dans l' élabora-
tion de l' identité mis en cause les 
conceptions dominantes et mono-
lithiques de l' identité arménienne. 
Certaines des questions clés que la 
conférence abordera notamment:

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

Les principales caractéristiques 
des identités contemporaines armé-
niennes et leurs dimensions spatio-
temporelles;

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

vulnérabilité;
Le rôle des institutions arméni-

ennes telles que les églises , les par-
tis 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 reli-
gion, 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 mas-
sacres 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' es-
thétique dans le développement, le 
changement, l' entretien, et l' expres-
sion 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 arméni-
enne, comme les Arméniens islamisés.

Cette conférence est organisée dans 
le but d' étudier les différentes ap-
proches de l' identité arménienne 
aujourd'hui et la façon dont ces ap-
proches se connectent à des études 
d'identité. Par conséquent, les organ-
isateurs de la conférence encoura-
gent 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 bi-
envenues. 

Les langues de travail de la con-
férence seront en anglais, arménien 
et turc. Une traduction simultanée 
sera assurée. Les propositions peu-
vent 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 Publica-
tions Transport et frais d'hébergement 
des participants de l' extérieur Istanbul 
seront couverts si leur les organisa-
tions affiliées ne peuvent pas fournir 
une couverture. 

Qui voudrait contribuer à cette con-
férence Les chercheurs doivent sou-
mettre un résumé de 250 mots ac-
compagné 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 (Argen-

tine) 
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   
 
     à   Istanbul

FONDATION HRANT DINK  ET  HAMAZKAYIN
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NAZARPEK ·
Place Achtarak, 2-Bld Carnot · 

Alfortville 94140 · France

101 ans de la résistance du MUSA DAGH
 

 FRANCE MUSA DAGH

organise  son

DÎNER DANSANT ANNUEL

Ambiance assurée par ARÊVE ANIMATION 

pour célébrer les 101 ans de la résistance héroïque
des Arméniens du MUSA DAGH

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 à 20h00

Salle de convivialité du Pôle Culturel
Parvis des Arts 
 Alfortville  94

Ambiance assurée par 
AREVE Animation

Infos•Réservations  0678732582

En voiture-parkings : 82, rue Marcel Bourdarias 
RER D Maisons-Alfort-Alfortville
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Péniche Anako
Bassin de la Villette    face au 61, quai de la Seine

75019 Paris       Métro Riquet, Stalingrad 
vous accueille sur sa nouvelle terrasse !

Dimanche 
11 septembre, à 17 h
Jam Orientale, avec en 

première partie, Paul et 
Dafné

libre participation

Jeudi 15, à 20 h 30
Tres Luceros

Concert

12 euros

Vendredi 16, à  20 h 30
Arqcm présente 

JACKSON BABINGUI 

Concert

15 euros, enfants 5 euros

Dimanche 18, à 12 h 
“Apparitions” de Teryl 

Euvremer

Vernissage de 
l’exposition

entrée libre

Mardi 20, à 20 h 30
Les crises de la Turquie 

d’aujourd’hui

Avec Kégham Kévonian 
et Hamit Bozarslan

entrée libre (PAF)

Mercredi 21, à 20 h 30
Waraira Quartet

Concert

15 euros, 10 euros tarif 
réduit

jeudi 22, à 20 h 30
Joana Mendil chante 

Aznavour

Concert

20 euros

mardi 27, à 20 h 30
Quintet Bumbac - Bey.

Ler.Bey

Concert

10 euros, 8 euros t.r.
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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 cadeaux, 
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: 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016, de 11h à 19h

Tél : 01 43 59 67 03;
bureauduprimat@diocesearmenien.fr
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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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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 : 
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e-mail : aypradio@wanadoo.fr
Siège : 17 rue Bleue 75009 Paris
www.aypfm.com Henri Papazian

LA GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
DE LA SAINTE-CROIX

  DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016
L’Association Sainte-Croix vous invite 

à fêter, ensemble
Dans le cadre prestigieux du Collège des Pères Mekhitaristes, 

dépositaire des souvenirs de l’histoire des Arméniens et 
des Français, nous vous proposons une journée de fête 

communautaire avec le programme suivant:
11:00    Divine Liturgie dans le grand salon du Collège
13:00  Repas sous les frondaisons     

Animation musicale  Danse
Animation pour les enfants  Tirage de la Grande Tombola

RÉSERVEZ EN LIGNE!
sur le site: www.armeniencatholique.fr

Nous remercions chaleureusement 
Résidence HOTEL  YEZEGUELIAN

Le bon plan à Erévan    
34 avenue des Champs Elysées

01 43 59 66 72


