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Nombreux messages des dirige-
ants des pays et des organisations 
internationales adressés à l’Arménie 
à cette occasion.  Commémorations 
organisées dans différentes villes de 
France. On rappelle que par le décret 
du Président de la République fran-
çaise, Emmanuel Macron, le 24 avril 
a été proclamé journée nationale de 
commémoration du Génocide armé-
nien et une cérémonie  a été organ-
isée à Paris présidée par le Premier 
ministre français, Édouard Philippe. 

« En rendant hommage aux vic-
times du génocide arménien, la 
France est fidèle à elle-même, fidèle 
à ses valeurs. C’est son honneur que 
de l’assumer. Elle ne se laissera im-

pressionner par aucun mensonge, 
par aucune pression. Ce que nous 
recherchons, c’est l’exactitude histo-
rique, et la réconciliation » a déclaré 
Édouard Philippe tout en soulignant 
que cette journée de commémoration 
était une journée de paix et n’était 
célébrée au détriment d’aucun peu-
ple. Dans son message à l’occasion 
de la journée de commémoration.

Le Premier ministre, Nikol Pachin-
ian a indiqué qu’ « Une des partic-
ularités du génocide arménien est 
que le peuple qui a vécu le génocide 
a non seulement été exterminé phy-
siquement, mais également privé du 
droit de vivre dans son pays. Nous 
avons été constamment privés de 
la terre où la culture arménienne 
s’est formée et s’est développée au 
cours des millénaires. Le patrimoine 
culturel de l’identité arménienne a 
été effacé de la terre, des milliers 
d’écoles, églises et monastères ». 
Selon Nikol Pachinian, en gardant 
la mémoire des victimes vivante et 
en luttant pour la justice, l’Arménie 
obtiendra l’immortalité de ces vic-
times. « Donc, nous serons con-
séquents dans la reconnaissance 
internationale du Génocide armé-

nien » a conclut Nikol Pachinian. 
Le Ministre arménien des Affaires 
étrangères, Zohrab Mnatsakanian, 
a, à son tour, réaffirmé que la lutte 
de l’Arménie contre le négationn-
isme restait l’une des priorités de la 
politique étrangère. « La détermina-
tion du peuple arménien de rétablir 
la justice ne disparaîtra jamais » a 
déclaré Zohrab Mnatsakanian. Sel-
on le Ministre, la reconnaissance du 
Génocide arménien est un pas à la 
fois pour le rétablissement de la jus-
tice et aussi pour la prévention des 
génocides.

Depuis 
la révolution 

le taux 
d’émigration 

a diminué 
à 26.900

De plus il y a eu 
une immigration 

de 21000 
personnes 

qui sont arrivées 
dans le pays.

Commémorations du 104ème anniversaire du Génocide arménien 
à Erevan et partout dans le monde

Nikol Pachinian

Édouard Philippe

Le Premier ministre et le ministre d’État des Émirats arabes 
unis ont discuté des perspectives de développement des liens 

économiques bilatéraux

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu 
aujourd’hui le ministre d’État des Émirats ar-
abes unis, le co-président de la Commission 
mixte intergouvernementale arméno-émiri-
enne, Ahmad Ali Al-Sayegh, et sa délégation.

Saluant les invités, le Premier ministre sou-
ligne l’importance de la tenue de la première 
séance de la Commission mixte arméno-émiri-
enne à Erevan le 2 mai, qui est une bonne 
plateforme pour discuter du développement 
des relations arméno-émirienne. Nikol Pash-
inyan a souligné que l’Arménie souligne 
l’importance de la coopération avec les Émi-
rats arabes unis et de l’intensification récente 
des liens économiques bilatéraux, ainsi que 
les tendances dans l’industrie du tourisme té-
moignent de la dynamique positive de la coo-
pération entre l’Arménie et les EAU.
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L’Arménie a acquis quatre avions 
de combat russes

Les journaux rendent 
compte de l’acquisition par 
l’Arménie de quatre avions 
de combat Su-30SM. Le Min-
istre arménien de la Défense, 
David Tonoyan, a réaffirmé le 
projet d’Erevan d’acheter da-
vantage d’avions de guerre 
russes de ce type et d’autres 
armements auprès de la 
Russie. Selon Jamanak, cette 
déclaration du ministre de 
la Défense est en harmonie 
avec la nouvelle politique 
de Défense de l’Arménie « 
qui consiste à passer de la 
position défensive à la posi-
tion offensive » (cf. formule 
« nouvelle guerre, nouveau 
territoires » annoncée par 
David Tonoyan revue du 30 
mars au 1er avril 2019, re-
vue du 2 avril 2019). Selon 
D. Tonoyan, les avions se-
raient livrés à l’Arménie d’ici 
le début de 2020. D. Tonoyan 
a indiqué que la partie ar-
ménienne a déjà effectué ses 

premiers paiements. Selon 
Jamanak ce paiement prouve 
que l’achat n’a pas été effec-
tué par un crédit, ce qui vou-
drait dire que cette capacité 
financière de l’Arménie lui 
donne plus de la souveraine-
té et, par conséquent, une 
plus grande souplesse poli-
tique. Jamanak rend compte 
des publications de la pres-
se russe selon lesquelles en 
vendant à l’Arménie des Su-
30SM, la Russie voudrait in-
citer l’Azerbaïdjan à acquérir 
ses nouveau avions Su-35.

Pachinian : « Il n’y aura aucune limitation 
sur les chaînes de télévision russes 

en Arménie »
Les medias indiquent que 

Nikol Pachinian a exprimé 
sa position sur la question de 
la limitation des activités des 
chaînes de télévision russes 
en Arménie en indiquant qu’il 
n’y aurait pas de telle limita-
tion. Le Premier ministre s’est 
dit informé de discussions sur 
les réseaux sociaux qui appel-
lent à limiter les chaînes de 
télévision russes en raison de 
la politique anti-arménienne 
que ces dernières mènent.  « 
S’ils appliquent une politique 
anti-arménienne, il faudrait 
faire quelque chose à ce sujet 
» a indiqué Nikol Pachinian 
soulignant qu’en tout cas, les 
chaînes de télévision russes 
en Arménie ne seraient sou-
mises à aucune limitation. 
Rappelons que la députée de 
l’alliance « Mon pas » de Nikol 

Pachinian, Narine Tukhikian, 
a exhorté la Commission na-
tionale de la télévision et de 
la radio à envisager de re-
streindre, voire d’interdire, 
les émissions des chaînes 
russes de télévision publique 
en Arménie (cf. revue du 12 
avril 2019).

Les journaux indiquent que 
l’ancien député Républicain, 
Mihran Poghosian, recherché 
par les forces de l’ordre ar-
méniennes pour abus de pou-
voir et enrichissement illégal 
(cf. revue du 17 avril 2019) a 
demandé l’asile politique en 
Russie. Sa candidature a déjà 
été soumise et la décision 
devait être prise par la Com-
mission adjointe du Président 
de la Russie. M. Poghosyan, 
arrêté en Russie ce weekend, 
a été placé en détention pro-

visoire pendant 40 jours pour 
discuter de la question de son 
extradition vers l’Arménie.

Les journaux indiquent que la Chambre des représentants 
de l’Etat du Colorado a adopté une résolution condamnant le 
Génocide arménien le 24 avril et reconnaissant également 
l’indépendance du Haut-Karabakh.

L’oligarque Gagik Tsaroukian qui a nié tout lien entre ses 
activités politiques et ses intérêts commerciaux, se comparant 
au président américain Donald Trump et à l’ancien Premier 
ministre italien Silvio Berlusconi.

Mihran Poghosian a demandé l’asile 
politique en Russie

La Chambre des représentants de l’Etat 
du Colorado a reconnu l’indépendance 

du Haut- Karabakh

qui a affirmé que les Arméniens eux-mêmes mas-
sacraient des civils musulmans et que leurs déporta-
tions massives vers le désert syrien étaient « l’action 
la plus raisonnable qui puisse être prise » par le gou-
vernement ottoman.

Le Monde condamne le « discours 
de haine » d’Erdogan  

 « Arménie prospère » servirait les intérêts 
commerciaux de son dirigeant 

L’Ambassadeur de la République 
d’Arménie et la Présidente du Conseil 

national fédéral des Emirats arabes unis 
ont souligné l’importance des visites 

réciproques des parlementaires
L’Ambassadeur de la Ré-

publique d’Arménie auprès 
des Émirats arabes unis, Mher 
Mkrtoumian, a rencontré le 
22 avril Amal Al Qubaisi, pré-
sidente du Conseil national 
fédéral des Emirats arabes 
unis.

L’Ambassadeur Mkrtoumi-
an a souligné l’importance 
de la plate-forme parlemen-
taire de coopération dans le 
renforcement des relations 
amicales entre l’Arménie et 
les Émirats Arabes Unis. Dans 
ce contexte, l’Ambassadeur 
a transmis à la présidente 
du Parlement émirien les 
salutations du président de 
l’Assemblée nationale armé-
nienne, Ararat Mirzoyan.

En saluant l’invité, la prési-
dente du Conseil national fé-
déral des Emirats arabes unis 
a indiqué qu’il existe des rela-
tions amicales entre les deux 

pays et s’est déclaré convain-
cue que le renforcement de la 
coopération bilatérale dans 
le format interparlemen-
taire contribuerait au ren-
forcement de la coopération 
existante entre l’Arménie et 
les Émirats arabes unis.

Les deux parties ont souligné 
l’importance d’organiser des 
visites réciproques des par-
lementaires.
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RENCONTRES D’UN ANCIEN 
AMBASSADEUR À EREVAN

À l’invitation de l’UFAR, l’université française mise sur pied 
durant ses années de fonctions à Erevan (2002-2006), l’ancien 
ambassadeur de France en Arménie, HENRY CUNY, président 

d’honneur de l’Institut Tchobanian, est revenu dans ce pays où 
il a passé cinq ans riches en événements et en réalisations, pour 
une série de rencontres francophones autour de ses récents livres, 

du 18 au 26 avril 
dernier.
Il a été accueil-
li à l’aéroport de 
Zvartnots par Va-
roujan Sirapian, 
président fonda-
teur de l’Institut 
Tchobanian très 
engagé en faveur 
du développement 
de la francophonie 
en Arménie.
La première ren-
contre a eu lieu 
le 19 avril à 18h à 
l’Alliance Française 
où une quarantaine 
de personnes ont 
pu écouter l’auteur 

exposer les thèmes de ses livres et notamment celui qui touche à 
l’identité et à la langue française : « Les ciels de Raphaël : lettres 
à mon petit-fils pour lui faire aimer la France et sa langue » (Sigest)

Samedi 20 avril, M. Cuny s’est rendu au Musée/Institut Komitas afin 
de glaner quelques informations sur la vie de ce prêtre chanteur 
dont on célèbre cette année le cent cinquantième anniversaire de 

la naissance. Il a eu 
l’heureuse surprise 
de voir ce dernier 
livre et son essai 
« Arménie : l’âme 
d’un peuple » en 
bonne place dans la 
librairie du musée.

Lundi 22 avril, M. 
Cuny était l’invité 
sur le plateau de 

la TV Civilnet pour une interview sur « Les 
ciels de Raphaël » et les valeurs qu’il souhaite transmettre à ses 
petits-enfants et aussi sur le rôle qu’il a pu jouer en tant que co-
fondateur pour la partie française de l’UFAR. 
Dans la soirée une rencontre a eu lieu à l’UFAR entre les deux 

ambassadeurs, l’ancien, Henry Cuny et l’actuel, Jonathan Lacôte, 
dans l’espoir de susciter quelques vocations diplomatiques parmi 
les étudiants. L’un et l’autre ont mis en évidence la richesse et la 
diversité de ce métier comme sa charge d’humanisme. Le débat a 
été conduit par la journaliste Hasmik Arakelian.

Mardi 23 avril, Henry Cuny a été l’invité de l’Université Brussov. Là 
encore, étudiants et professeurs ont écouté attentivement le récit 
d’Henry Cuny dont la trame singulière autant qu’inédite de son 
dernier roman « Les heures de sable » (éditions Pierre Guillaume 
de Roux), salué lors de sa parution par un article élogieux du 
journal Le Monde, a visiblement intrigué l’audience. Quant aux 
« ciels de Raphaël » composés des lettres adressées à son petit-
fils, plusieurs passages, et particulièrement celui concernant 
l’Arménie, ont suscité une vive émotion. La chaire de Français 
envisage même d’en tirer quelques sujets de thèse.

Dans la soirée une invitation surprise a emmené Henry Cuny et 
Varoujan Sirapian à Massis à 20 km d’Erevan où une association locale 
avait organisé une rencontre autour des relations entre l’Arménie 
et la France de 1915 à nos jours. L’ancien ambassadeur, dans une 
courte mais dense allocution introductive, a résumé en quelques 
traits ce qu’il 
avait ressenti 
en Arménie 
à travers la 
m é m o i r e 
m i l l é n a i r e 
d’un peuple, 
la beauté 
d’une langue, 
la richesse 
d ’ u n e 
culture et 
la spiritualité de Grégoire de Narek dont il a cité quelques vers 
extraits de son livre des lamentations qu’il s’était plu à retraduire 
en français à partir de l’arménien oriental.

Mercredi 24 
avril, Henry 
Cuny et Va-
roujan Sira-
pian se sont 
joints au 
groupe des 
étudiants de 
l’UFAR guidé 
par le rec-
teur Jean 
Marc Lavest 
au pied du 
Musée du gé-
nocide, pour 
se rendre ensuite au mémorial afin d’y déposer des fleurs à la mé-
moire des victimes du « grand crime » perpétré par le gouverne-
ment jeunes turcs 
en 1915-1917.

Jeudi 25 avril, la 
dernière rencontre 
francophone a 
eu lieu à 13 h à 
l’Université d’État 
d’Erevan devant 
une assemblée 
de professeurs et 

étudiants, visiblement touchés par la 
philosophie bienveillante qui se dégage 
des « lettres à mon petit-fils » et sa 
portée universelle.

Le soir, un dîner très amical, avec 
plusieurs acteurs majeurs de la 
francophonie en Arménie, a été 
organisé à l’ambassade de France par 
l’ambassadeur Jonathan Lacôte en 
l’honneur d’Henry Cuny à la veille de 
son retour à Paris.  

Comme en 2016, l’accueil de la part des Arméniens, qu’il 
s’agisse de simples citoyens, de professeurs ou d’étudiants, fut 
chaleureux, révélateur d’une réelle affection envers cet ancien 
ambassadeur qui a visiblement marqué son passage à Erevan, 
quitté il y a treize ans.
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24 AVRIL 2019 à VALENCE et BOURG-LES-VALENCE
VALENCE

Un millier de personnes défilent à Valence pour le 104e anniversaire du génocide

A l’appel du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, un millier de personnes bravant la météo, ont participé à Valence 
(Drôme) à la commémoration du 104e anniversaire du génocide des Arméniens. Cette manifestation débutait vers 18 heures, 
place du Champ de Mars, avec des discours de HaykIshacian pour les Badanis (Jeunes de la FRA) et de Krikor Bardakjian au 
nom de la section valentinoise de la FRA Dachnaktsoutioun. Puis le rassemblement s’est formé en un long défilé empruntant 
les boulevards de Valence et aboutissant rue d’Arménie près de la stèle du génocide, œuvre du sculpteur Toros.

Krikor Amirzayan, co-président du C24 et maitre de cérémonie 
a appelé le dudukiste Levon Chatikyan pour interpréter un air 
de musique arménienne. Prirent ensuite la parole le père An-
tranikMaldjian au nom des Eglises arméniennes, puis Georges 
Ishacian -co-président du C24- au nom de la communauté ar-
ménienne. Après le discours très structuré de Georges Ishacian, 
Krikor Amirzayan appela la chanteuse Ankinée pour interpré-
ter une chanson mélodieuse « Arménak », évoquant la dispari-
tion d’un intellectuel arménien dans un village arménien lors 
du génocide.Suivirent les discours de Marie-Pierre Mouton pré-
sidente du Conseil départemental de la Drôme et Nicolas Dara-
gon Maire de Valence et vice-Président de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes. Nicolas Daragon, qui s’est récemment rendu en 
Arménie et en Artsakh a souligné son engagement auprès des 
Arméniens et de pénalisation du négationnisme du génocide. Il 
a rappelé les diverses actions de la Ville de Valence tant auprès 
de la communauté arménienne que de l’Arménie.

Les dépôts de gerbes furent réalisés par le C24 au nom de 
la communauté arménienne -par Georges Rastklan, Krikor 
Amirzayan et Georges Ishacian, co-présidents- puis du Comité 
d’Entente des Anciens Combattants, du maire de Bourg-Lès-Va-
lence, de Soyons, du Conseil départemental de l’Ardèche et de 
la Drôme, de la ville de Valence et de la Région.Après la son-
nerie aux morts et la minute de silence, puis l’hymne national 
arménien et français, la cérémonie s’est terminée par le salut 
des drapeaux.

Krikor Amirzayan
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 F R A N C E    C A N N E S
     UNION DES ARMENIENS DE CANNES

ET DE SES ENVIRONS
  Journée de Commémoration du Génocide Armenien
“Nous étions une nouvelle fois unis à CANNES, solidement soutenus par notre maire et les élus du bassin 

cannois, autour de la stèle mémorielle en ce 24 avril 2019 pluvieux, pour la Journée désormais Nationale 
de Commémoration du Génocide perpétré contre le peuple arménien par le gouvernement Jeune-Turc dès 
1915.

Notre Ville de CANNES n’aura pas attendu l’inscription de cette date symbolique au calendrier républic-
ain pour honorer le Devoir de Mémoire et contribuer à l’obligation morale de transmission de l’Histoire de 
l’Humanité.

Une foule toujours nombreuse s’est rassemblée, émue, pour rendre un nouvel hommage aux un million 
cinq cent mille victimes du 1er Génocide du 20ème siècle ainsi qu’aux anciens combattants et résistants 
d’origine arménienne morts pour la France, et écouter avec une attention soutenue le discours historique 
engagé prononcé par Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, rédigé pour l’U.A.C.E. par notre ami, Armand SAMME-
LIAN, en forme de réquisitoire contre cette barbarie génocidaire.

Les paroles de la chanson de Charles Aznavour “Ils sont tombés”, subitement éclairées par un rayon de so-
leil improbable, ont fait écho à une douleur toujours présente dans le coeur de tous les “Frères d’Humanité”, 
selon l’expression de Monsieur David LISNARD, Maire de CANNES, Président de l’Agglomération Cannes-
Lérins et Vice-Président du Département des Alpes Maritimes, qui a prononcé un discours plébiscité, engagé 
pour les valeurs universelles d’humanisme et la culture.

Et c’est avec des tremolos dans la voix qu’en accompagnant l’autre chanson culte de Charles Aznavour 
“Pour toi, Arménie”, nous avons clôturé cette cérémonie solennelle, à la fois digne et émouvante

Jean MELLAC, Conseiller Municipal
Frank CHIKLI, 3ème Adjoint à la Mairie de CANNES
André FRIZZI, Conseiller Municipal à la Mairie de CANNES, délégué aux anciens combattants,
David LISNARD, Maire de CANNES, Président de l’Agglomération Cannes Lérins et Vice-Président du Département des Alpes Maritimes
Albert BABIKIAN, Président de l’UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS
Pierre ASCHIERI, Maire de MOUANS-SARTOUX
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Présidente de l’UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS
Sophie INGALLINERA (en fauteuil), Conseillère Municipale à la Mairie de CANNES

2ème rang :
Laurent BROIHANNE, (2ème rang) 1er Adjoint à la Mairie de MOUANS-SARTOUX
Missak HABIBIAN 
Vrège ELKELETIAN (2ème rang), Conseiller de l’UACE
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M F A of Armenia: Media and Public   Diplomacy Department

Դեսպան Բադալյանի հանդիպումը Թուրքմենստանի արդյունաբերության և 
հաղորդակցությունների նախարարության կապի գործակալության ղեկավարի հետ

Դեսպան Բադալյանի հանդիպումը Թուրքմենստանի 
արդյունաբերության և հաղորդակցությունների 
նախարարության կապի գործակալության ղեկավարի 
հետ

Ապրիլի 30-ին Թուրքմենստանում ՀՀ դեսպան 
Գառնիկ Բադալյանը հանդիպեց Թուրքմենստանի 
արդյունաբերության և հաղորրդակցությունների 
նախարարության կապի գործակալության ղեկավար 
Բայրամգելդի Ավեզով (Bayramgeldy Awezov) հետ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեց հայ-
թուրքմենական հարաբերություններում կապի և 
բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառին առնչվող 
հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում՝ համատեղ 
դրոշմանիշների թողարկման, տեղեկատվական, 
թվային տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության 
ոլորտներում հնարավոր համագործակցության 
հնարավորությունները:

Զրուցակիցներն անդրադարձան ինտերնետ 
կապի բարելավման ուղղությամբ համատեղ քայլեր 
իրականացնելու, ինչպես նաև ծրագրային ապահովման 
բնագավառում հայկական կողմի փորձին:

Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց 2019թ. 
Թուրքմենստան-Հայաստան միջկառավարական 
համատեղ հանձնաժողովի Աշխաբադում կայանալիք 
9-րդ նիստի շրջանակներում առավել մասնագիտական 
քննարկումներ ծավալել կապի և տեղեկատվական 
բնագավառում համագործակցության վերաբերյալ, ինչը 
կարող է դրական արդյունքներ բերել կողմերին:

Réunion-débat

avec Yves Ternon à l’occasion  
de la sortie de son livre :

« Frère arménien, frère juif, frère tutsi»

 Lundi 3 juin à 19h30

Centre culturel Alex Manoogian 
118 rue de Courcelles  Paris 17

Entrée libre
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La liste des victimes de spoliations immobilières au Maroc s’allonge

Les maisons de Français, notamment, ont été vendues frauduleusement. 
La justice est trop lente.

«En 1982, un homme a prétendu avoir acheté la maison 
de ma mère sur la base d’un faux contrat. Je n’ai retrou-
vé la propriété de cette maison que cette année, soit pr-
esque quarante ans plus tard!», témoigne Philippe*, devant 
la petite assemblée réunie par la chambre de commerce 
française au Maroc. Les risques de spoliation immobilière 
étaient à l’ordre du jour de ce rendez-vous organisé la se-
maine dernière.

Depuis des années, de multiples affaires défraient la chro-
nique. Des personnes vivant loin du Maroc, en particulier les 
héritiers des anciens Français du royaume, et des Marocains 
résidant en Europe découvrent incidemment que leur terrain 
ou leur maison leur a été volé sur la base d’une vente fraud-
uleuse. S’engage alors une procédure judiciaire extrême-
ment longue dont ils ne sont pas sûrs de sortir gagnant.

«L’une des affaires les plus emblématiques, celle de Gé-
rard Bénitah, juste héritier d’une magnifique villa sur la cor-
niche de Casablanca, avait vu la condamnation des voleurs 
au terme de 85 audiences et peut-être autant de reports 
d’audience, mais la Cour de cassation a cassé le jugement 
en juillet 2018, pour une erreur dans les noms de deux juges 
sur un PV d’audience!», s’indigne Moussa Elkhal, juriste con-
seil de l’association Droit et Justice au Maroc. Celle-ci a été 
formée, en France, en 2013, pour défendre les victimes de 
spoliation. «Nous avons reçu depuis plus de 500 sollicitations 
et nous recensons près de 105 dossiers actuellement devant 
la justice marocaine», assure Stéphane Vabre, le président 
de l’association.

Peines de prison alourdies
«Au terme des recherches effectuées par la commission in-

terministérielle sur les spoliations demandées par Sa Majes-
té elle-même en décembre 2016, nous n’avons recensé que 
62 cas de spoliations et plus aucun nouveau cas car nous 
avons pris les mesures nécessaires», répond Mohamed Nas-
sar, inspecteur général au ministère de la Justice.

De fait, de nombreuses mesures ont été prises depuis pour 
permettre aux propriétaires de consulter la situation de 
leur bien à distance et d’être alertés en cas d’opération. Les 
procurations sous seing privé, très utilisées dans ces cas de 
vente frauduleuse, ont été interdites ; les avocats coupables 
de malversation risquent désormais vingt ans de prison, 
comme les autres professions juridiques ; les biens aban-

donnés, les plus susceptibles d’être volés, ont été recensés 
et toute opération les concernant remonte immédiatement 
auprès du ministère de la Justice pour vérification.

«C’est largement insuffisant alors que de nouveaux cas 
se déclarent chaque jour, s’énerve Moussa Elkhal. Le pro-
blème n’est pas simplement juridique ou technique, mais 
tient également à l’organisation de véritables mafias qui 
entravent les recours des victimes.» En plus des spoliateurs 
eux-mêmes, des avocats et des notaires ont ainsi opéré 
en bande organisée. Un conservateur foncier, Abderrahim 
Amal, a même été condamné à dix ans de prison en appel 
en 2017 dans une affaire de spoliation. Il comparaît pour-
tant libre devant la Cour de cassation où il a assuré qu’il 
continuait à exercer.

Au-delà du problème des spoliations foncières, c’est ainsi 
l’État de droit et le respect des institutions marocaines qui 
sont en jeu. À Agadir, Philippe Repain a vu son notaire dis-
paraître avec l’argent de la vente de la maison de sa mère 
décédée. «Nous serions une douzaine de Français mais aussi 
des Belges et des Suisses victimes de cette femme notaire», 
souligne-t-il. Une malversation qui n’entre cependant pas 
dans la définition de la spoliation, ni dans les statistiques du 
ministère de la Justice.

*Le prénom a été changé.

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

DATES À RETENIR

• Samedi 15 juin 2019 ; 
le dîner diocésain annuel

• Lundi-samedi, 8-13 juillet ; 
2ème Camp d’été de l’église Arménienne

• Dimanche 22 septembre; 
2ème Festival de Rue Arménienn

Diocèse de France 
de l’église apostolique arménienne
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LE  COURRIER  D’ EREVAN

L’Arménie se retrouve 61e au classement mon-
dial de la liberté de la presse en 2019

Selon le dernier classement présenté hier par 
RSF (Reporters sans frontières), l’Arménie occupe 
la 61ème place selon l’index de la liberté de la 
presse...

En Belgique, le négationnisme sera sanctionné 
sauf s’il s’agit du génocide des Arméniens

La Chambre des Représentants de Belgique vient 
d’adopter un texte de loi créant deux sortes de 
génocides : ceux dont la négation est punissable.

Vers de nouvelles stratégies urbaines
Depuis 25 ans déjà, l’Université nationale d’Architecture 

et de Construction d’Arménie collabore étroitement avec les 
universités et les écoles supérieures d’architecture françaises.

« Science des données : science des sociétés »
C’est par un grand événement scientifique que la Saison de 

la Francophonie 2019 se clôture en Arménie. Il s’agit d’une 
conférence internationale de trois jours intitulée «Science des 
données.

« Les arménistes français (XIXe–XXe siècles) »

Le 11 avril dernier, la Bibliothèque nationale 
d’Arménie a accueilli la présentation de la monogra-
phie « Les arménistes français (XIXe –XXe siècles) » 
d’Aelita Dolukhanyan

Yerevan Brandy Company révise le prix d’achat 
du raisin

Cette année, Yerevan Brandy Company (groupe 
Pernod Ricard, marque ARARAT) achètera 29 000 
tonnes de raisin, en payant 150 AMD pour 1 kg.
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Association Sainte-Croix des Arméniens Catholiques de France Organise

AU CENTRE CULTUREL SAINT-MESROB A PARIS 

SAMEDI 11 MAI A 15:00

Sèda MAVIAN               Présentera son lIVRE

La révolution arménienne, du 13 avril au 8 mai 2018, a triomphé, en moins d’un mois, d’un régime oligarchique, apparemment in-
amovible, sans verser le sang. Elle apparaît d’emblée comme un événement majeur de l’histoire contemporaine de l’Arménie. Quali-
fié par son maître d’oeuvre, Nikol Pachinian, de “révolution de l’amour et de la concorde” et de “révolution de velours démocratique 
et sans violence”, le printemps arménien n’est pas sans évoquer la révolution tchécoslovaque de 1989, cependant que les termes 
“démocratique” et “sans violence” mettent délibérément l’accent sur son caractère pacifique, légal et constitutionnel. C’est ce miracle 
d’une révolution inattendue, à l’issue inhabituellement heureuse, qu’en 2018, la rédaction du magazine britannique The Economist a 
voulu distinguer, en désignant l’Arménie comme le “Pays de l’année”, tandis que le lectorat du quotidien économique russe Vedomosti 
(Les Nouvelles) a élu Nikol Pachinian “Meilleur homme politique de l’année”.

Pour relater cette révolution, l’éditeur a choisi d’offrir au lecteur un récit pas comme les autres, non pas linéaire et postérieur, mais 
dynamique et concomitant, constitué par la réunion des posts, que la journaliste et auteure, Sèda Mavian, a publiés sur le Net durant 
les évènements, jour par jour et parfois heure par heure, après avoir pris le parti de transformer sa page Facebook en média franco-
phone, entièrement placé au service de l’information la plus rigoureuse et la plus diversifiée possible.

Complétant le récit, des documents, présentés en annexe, favorisent la compréhension des faits, ainsi que l’appréhension de sujets 
divers, tels que les relations Arménie-Diaspora, la démocratie au sein de la diaspora et la notion d’engagement, notamment des ar-
tistes.

Sèda Mavian est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (IEP) et titulaire d’un DEA d’Histoire, de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales de Paris (EHESS).

Auteure et journaliste, elle est correspondante à Erévan (Arménie) des Nouvelles d’Arménie Magazine, le principal mensuel armé-
nien de France, particulièrement en charge des domaines politique, historique et culturel. Sa connaissance du monde arménien dans 
le temps (passé et présent) et dans l’espace (Arménie, Diaspora, Artsakh), la fait considérer aujourd’hui comme une spécialiste de 
l’Arménie. 

----------------------------10 bis rue Thouin - 75005 PARIS
Entrée libre - Vente et dédicace du livre - Cocktail

Conférence-débat et présentation-
dédicace 

en présence de  SÉDA MAVIAN 
 

CHRONIQUE

DE LA RÉVOLUTION ARMÉNIENNE 
AVRIL-MAI 2018 

 
Editions SIGEST

 

DIMANCHE 12 MAI 2019 À 17h30

Centre de Jeunesse Arménien (CJA)
Place Achtarak, 2-2bis Bd. Carnot

94140 Alfortville
Entrée libre-cocktail

Un événement organisé par
NAZARPEK JEUNESSE HENTCHAKIAN
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Le rassemblement de la communauté arménienne 
devant le khatchkar (stèle sculptée), situé place du bail 
de Lusignan, revêtait, cette année, une intensité particu-
lière. En effet, par décret du 10 avril 2019, la date du 24 
avril est désormais inscrite dans la liste officielle natio-
nale des journées de commémoration, à la demande du 
président de la République.

Lusignan à l’heure arménienne
Cette date commémore le génocide perpétré par la Tur-

quie en 1915, qui a entraîné la mort d’un million et demi 
d’Arméniens. Plusieurs personnalités officielles étaient 
présentes à cette cérémonie, dont le capitaine Touché, 
de la gendarmerie de Vivonne et Jean-Louis Ledeux, 
conseiller départemental. André Valoteau, président de 
l’association Ararat a souligné le soutien de la commune 
de Lusignan pour la mise place du khatchkar en rappel-
ant les liens historiques qui lient Lusignan et l’Arménie. 
Léon V de Lusignan fut, en effet, le dernier roi d’Arménie 
de 1373 à 1375.

Ses remerciements sont également allés vers les an-
ciens combattants, toujours présents aux cérémonies et 
vers l’harmonie de La Lyre mélusine à laquelle s’étaient 
joints des musiciens arméniens, qui ont interprété les 
deux hymnes nationaux. Émile Soumbo, secrétaire gé-
néral de la préfecture de la Vienne, est ensuite inter-
venu pour rappeler combien les Arméniens de France ont 
su intégrer leur pays d’adoption tout en conservant des 

liens très forts avec leur culture d’origine et pour noter 
l’engagement de l’État français pour une reconnaissance 
du génocide arménien par la Turquie. René Gibault, 
maire de Lusignan, a clos les allocutions en soulignant 
l’importance de l’accueil des peuples en souffrance et la 
richesse engendrée par les échanges qui en découlent. 
Après les dépôts de gerbes, des enfants arméniens ont 
lu un texte de Charles Aznavour et des jeunes filles ont 
exécuté des danses traditionnelles pleines de délicatesse 
orientale. Puis les participants se sont regroupés dans la 
salle Mélusine pour goûter aux spécialités arméniennes.

Cérémonie du souvenir arménien

Allocution de René Gibault devant le khatchkar 
arménien. 

© Photo NR
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Jours d’ouverture de la Bibliothèque

La Bibliothèque est en principe ouverte du lundi au jeudi, de 14 heures à 17 heures.
Cependant, avant de vous rendre à la Bibliothèque, il est toujours prudent de vérifier les jours 

d’ouverture sur notre Agenda : Bibliothèque fermée jusqu’au 5 mai 2019 inclus.

Activité de la Bibliothèque, avancement du catalogage

La situation à début Mai 2019 s’établit comme suit (entre parenthèses, l’évolution par rapport à 
début Avril 2019 :

Ouvrages en arménien : 6 680 livres et 272 collections de périodiques
Ouvrages en français : 1 440 livres (+ 36) et 68 collections de périodiques
Ouvrages en anglais : 539 livres et 35 collections de périodiques.
Le stock ancien ayant été entièrement traité, les ouvrages entrant en collections sont incorporés dans 

le catalogue au fur et à mesure de leur acquisition. L’ensemble de ces catalogues peut être consulté sur 
le site internet de la Bibliothèque.

Père Jirayr Tashjian

Interviews d’Anahide Ter Minassian et de Janine Altounian dans « Foi et traditions 
des chrétiens orientaux » sur France Culture en 2006 et 2009

L’historienne et militante Anahide Ter Minassian et l’essayiste et traductrice Janine Altounian furent les invitées de Jean-
Pierre Enkiri sur France Culture dans l’émission Foi et traditions des Chrétiens orientaux, l’une enregistrée le 21 décembre 
2005 et diffusée le 23 avril 2006, la seconde enregistrée le 21 octobre et diffusée le 13 décembre 2009. Le premier entretien 
eut lieu à l’occasion de la parution du livre de Janine Altounian L’intraduisible. Deuil, mémoire, transmission publié aux Édi-
tions Dunod en 2005 et du livre d’Armenouhie Kevonian traduit de l’arménien en français par Jacques Mouradian en 1993 
sous le titre Les noces noires de Gulizar et réédité aux Éditions Parenthèses en 2005. Le second entretien eut lieu à l’occasion 
de la parution du livre de Janine Altounian Mémoires du génocide arménien, Héritage traumatique et travail analytique 
publié aux Éditions des PUF en 2009.

Dans son tout récent ouvrage L’Effacement des lieux. Autobiographie d’une analysante, héritière de survivants et traduc-
trice de Freud, Janine Altounian exprime page 94 et suivantes « toute ma reconnaissance à Anahide Ter Minassian à qui je 
dois d’avoir pu entrer, dès 1975, dans le monde de l’écriture et de la publication ».

Mr Five Per Cent - The many lives of Calouste Gulbenkian - The world’s richest man

de Jonathan Conlin
Éditeur : Profile Books Ltd, London
Année : 2019
Imprimeur : Clays Ltd, Elcograf S.p.A
Format : 16 x 4 cm, 402 pagaes, jaquette illusttrée en couleurs, cartes, photographies, re-

productions en couleurs
Note : Appendices, Notes, Bibliographie, Index

A sa mort en 1955, Calouste Gulbenkian était l’homme le plus riche du monde, connu sous 
le nom de « Monsieur 5% », car il détenait 5% de plusieurs concessions pétrolières au Moyen-
Orient. Pendant un demi-siècle, tous, des Sultans Ottomans à Joseph Staline, ont sollicité ses 
conseils sur les politiques pétrolières, ce dernier le récompensant d’un Rembrandt du Musée 
de l’Ermitage russe. Aujourd’hui, les compagnies que Gulbenkian a créées – dont Shell et 
Total – nous sont familières, alors que les accords internationaux qu’il a négociés façonnent 
toujours les fortunes d’Irak, du Venezuela et des autres pays producteurs de pétrole dans le 
monde. Pourtant, la discrétion de Gulbenkian a permis que sa remarquable histoire soit tue, 
jusqu’à aujourd’hui.

Le biographe suit Calouste Gulbenkian dans une promenade imaginaire dans le Paris 
d’entre-deux-guerres : les couloirs du pouvoirs, les lieux de résidences publics, et ceux de 
retraite privés – du Quai d’Orsay à la Bourse, du Ritz au Jardin d’Acclimatation.

L’ouvrage nous a été présenté lors d’une remarquable conférence donnée par l’auteur au 
siège de la Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian, le 13 mars 2019 à 
Paris (conférence en anglais avec traduction simultanée en français).

[ Jonathan Conlin enseigne l’histoire britannique moderne à l’université de Southampton. 
Il est l’auteur de la biographie Mr. Five Per Cent. The many lives of Calouste Gulbenkian, The 
world’s richest man, publiée en janvier 2019, et de Tales of Two Cities, Paris, London and the 
Birth of the Modern City, une histoire comparée de Paris et Londres, publiée en 2013. ]

Entrée dans nos collections

Mr Five Per Cent

Jonathan Conlin
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DINER DE GALA -
DIOCESE DE FRANCE DE L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE

DIOCÈSE DE FRANCE
DE L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE

Sous la présidence du Primat
Monseigneur Vahan Hovhanessian

Dîner de Gala 
Samedi 15 juin   A 19h30

 
Grand Hôtel Intercontinental

2 rue Scribe 75001 Paris



13 Noyan Tapan

Voici les rencontres que SIGEST a organisées  
pour la présentation du livre de Sèda Mavian invitée 

par nous en France du 9 au 23 mai

CHRONIQUE 
de la RÉVOLUTION 

ARMÉNIENNE
AVRIL-MAI 2018

par SÈDA MAVIAN 

CALENDRIER DES RENCONTRES  
AVEC L’AUTEUR

jeudi 9 mai 2019  INSTITUT GOETHE  - 18 rue François Dauphin       69002 LYON  19H00

vendredi 10 mai 2019  UCFAF - 6 cité Wauxhall          75010 PARIS  20H00

samedi 11 mai 2019  CENTRE CULTUREL ST MESROB - 10bis rue Thouin      75005 PARIS  15H00

dimanche 12 mai 2019 CJA - NAZARBEK - 2bis Bd Carnot         94140 ALFORTVILLE 17H30

lundi 13 mai 2019  NAM - UGAB - 118 rue de Courcelles         75017 PARIS  20H00

mardi 14 mai 2019  AMICALE DES ARMÉNIENS DE TOULOUSE - 15 avenue des Ecoles Jules Julien  31400 TOULOUSE 19H00

mercredi 15 mai 2019  ASSOC. ACABA / LIBRAIRIE OLYMPIQUE  - 23 rue Rode     33000 BORDEAUX 19H00

jeudi 16 mai 2019  ASS. ALLIANCE / LIBRAIRIE MASSENA - 55 rue Gioffredo     06000 NICE  18H00

vendredi 17 mai 2019  MAISON DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE  12-14 rue Saint-Bazile    13001 MARSEILLE  19H00

samedi 18 mai 2019  AMICALE ARMÉNIENNE  - 488 av. de Père Soulas, Residence Europa, Bat Portugal  34000 MONTPELLIER 17H30

dimanche 19 mai 2019 CENTRE DU PATRIMOINE ARMÉNIEN - 14 rue Louis Gallet     26000 VALENCE 15H00

mercredi 22 mai 2019  ASS. CHARJOUM   Librairie Quilombo - 23 rue Voltaire    75011 PARIS  20H00

jeudi 23 mai 2019  CERCLE EUROPÉEN 1 rue Massenet       67000 STRASBOURG 12H00

Contact presse : editions@sigest.net Éditions SIGEST
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LE BULLETIN DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 
ARMENOPOLE 

FRANCE

LOTO
CROIX BLEUE DES AR-

MENIENS DE FRANCE 
SECTIONS LYON-VIL-
LEURBANNE ET VAULX 
EN VELIN 

5 MAI // 14:30 
Villeurbanne - France

SPECTACLE DE FIN 
D’ANNÉE DE L’ÉCOLE AR-
MÉNIENNE

CROIX BLEUE DES AR-
MÉNIENS DE FRANCE SEC-
TION DE VIENNE 

5 MAI // 15:00 
France

Je fais appel à vous
Association “AFTAF” 

5 MAI // 20:00 
Paris - France

Table-ronde « Chro-
nique de la révolution ar-
ménienne »

Association Muscari et 
Éditions SIGEST 

9 MAI // 19:00 
Lyon - France

Exposition “Le Génocide 
des Arméniens”

Amicale des Arméniens 
de Toulouse MP 

10 MAI // 9:00 
Occitanie - France

Rencontre Débat : la trans-
mission de la culture armé-
nienne pour aujourd’hui et 
pour demain.

Ecole Markarian Papazian 
de Lyon en partenariat avec 
Sources d’Arménie 

10 MAI // 19:00 
Auvergne-Rhône-Alpes - 

France

Soirée karaoké
Maison de la Culture 

Arménienne de Décines 

10 MAI // 19:30 
Auvergne-Rhône-

Alpes - France

Dédicace APRAHAMI-
AN Pathilia

Association Chene 

11 MAI // 10:00 
Clamart - France

Chronique de la révolu-
tion arménienne

Association Sainte-Croix 
des Arméniens Catholiques 
de France 

11 MAI // 15:00 
Paris - France

Dîner de Gala avec Arabo 
ISPIRYAN et ANKINÉE

Tebrotzassère 

11 MAI // 19:00 
Paris - France

Chronique de la Révolu-
tion Arménienne Avril-Mai 
2018

NAZARPEK 

12 MAI // 17:30 
Alfortville - France

Présentation de « Chronique 
de la révolution arménienne – 
avril-mai 2018 » par Séda Ma-
vian

Amicale des Arméniens de 
Toulouse MP 

14 MAI // 18:30 
Toulouse - France
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
DES PEINTURES DE

Hilda Yosmayan 
14 mai,  à 18h30

A l’occasion de la fête 
de Pâques, les Jeunes de 
L’Eglise Arménienne de 
France sous le haut patron-
age de Monseigneur Vahan 
Hovhanessian sont heureux 
d’annoncer leur projet “ La 
Visite Aux Personnes Agées 
“. Ce projet a pour vocation 
de porter la joie de Pâques 
dans les maisons des per-
sonnes âgées vivant seuls 
et qui n’ont pas la possibil-
ité de se rendre à la Cathé-
drale ou dans l’une des 
églises arméniennes de la 
région parisienne. Pour la 
réussite de ce projet, nous 
avons besoin de votre ré-
activité : si vous connaissez 

une personne âgée qui se-
rait intéressée par ce pro-
jet, merci de contacter le 
bureau diocésain. Informa-
tion à diffuser et à partager 
le plus possible !

E-mail : jeunesse@dioce-
searmenien.fr

Portons La Joie De Pâques 
Aux Personnes Âgées!

DÎNER ANNUEL DIOCÉSAIN 2019

Monseigneur Vahan 
HOVHANESSIAN, Pri-
mat, et le Conseil di-
océsain sont heureux 
de vous annoncer que 
le dîner annuel du Di-
ocèse de France de 
l’Eglise Apostolique Ar-
ménienne aura lieu au 
Grand Hôtel Intercon-
tinental (2 rue Scribe, 
75001 Paris) , le Samedi 
15 Juin 2019 à 19h30. 
Ce dîner de gala sera 
l’occasion d’honorer une 
personnalité comme 
étant « L’Arménien de 
l’année » ainsi qu’une 
autre comme étant « 
L’Ami des Arméniens ». 
Ce moment de convivi-
alité permettra aussi 
au Conseil diocésain de 
présenter à nos fidèles 
et nos amis un bref rap-
port d’activité et les nou-

veaux projets de notre 
Diocèse. Le programme 
comprendra de la mu-
sique en direct et de 
la danse pour les per-
sonnes intéressées. Pour 
plus d’informations, 
veuillez contacter le 
Conseil diocésain en 
écrivant à: bureaudu-
primat@diocesearme-
nien.fr, ou en appelant 
0663873424(Sona), ou 
0615027684 (Margo).

DEUXIEME CAMP D’ETE DE L’EGLISE 
ARMENIENNE

Le bureau du primat et 
le conseil diocésain du Di-
ocèse de France de l’Église 
Apostolique Arménienne 
sont heureux d’annoncer 
l’organisation du deuxième 
camp d’été pour enfants 
et adolescents de l’Église 
arménienne. Sur la base 
de la première expérience 
très réussie de l’année 
dernière, le diocèse a pl-
anifié son deuxième camp 
d’été du 8 et 13 juillet 2019 
dans le cadre magnifique 
de LA BERGERIE de l’Abbaye 
de La Trappe. Le camp ac-
cueille nos jeunes de toutes 
les paroisses, âgés de 8 à 
15 ans (8-11 ans et 12-15 
ans) qui rejoindront ce pro-
gramme stimulant et amu-
sant. Le programme sera 
dirigé par le Père Manuel 
Racho-Hovhanessian, et 
comprendra une équipe 
d’instructeurs; jeunes ani-
mateurs et conseillers pro-
fessionnels. Le programme 

comprendra des activités et 
des discussions axées sur 
notre identité arménienne, 
notre foi et notre église. Les 
activités de loisirs incluent, 
pour ceux qui le souhait-
ent, la natation, la randon-
née, le feu de joie, le chant 
en groupe et la danse ar-
ménienne traditionnelle. 
Les détails du transport et 
des coûts seront annon-
cés sous peu. Pour plus 
d’informations, veuillez 
contacter le bureau du Pri-
mat à bureauduprimat@
diocesearmenien.fr.
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11, avenue de Verdun
94410 SAINT-MAURICE
Tél. : 01 43 68 42 04
umafparis@gmail.com
www.umaf.fr

U. M. A. F. Paris

Dr Serge SIMONIAN, Président d’honneur
Dr Michel DERVICHIAN, Membre d’honneur

Dr Georges ABOULIAN, Président
Dr Jean-Pierre BERBERIAN, Vice-président
Dr Michel CHAHINIAN, Vice-président
Dr Pierre OHANIAN, Trésorier Le 22 avril 2019
Dr Sevag MOURADIAN, Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire
Dr Emmanuel BOYADJIAN, Secrétaire-adjoint

Cher(e) Ami(e),

L’UMAF et le YANS CLUB sont heureux de vous convier à une conférence de

Mme le Dr Alice GRIGORIAN

Le vendredi 7 juin 2019 à 20 h au YANS CLUB

Suite à l’exposition ARMENIA ! d’octobre 2018 à fin janvier 2019 à NEW YORK au

METROPOLITAN   MUSEUM

Il s’agit de la première grande exposition consacrée à l’Arménie aux Etats Unis. Elle
comportait plus de 140 objets témoignant de l’héritage culturel et artistique du peuple arménien
depuis sa christianisation jusqu’au 17ème siècle.

La conférence sera suivie d’un débat puis d’un diner. Merci de réserver auprès d’AVO au
numéro suivant 01 45 89 20 48 pour des raisons d’intendance.

Bien Amicalement

Michel DERVICHIAN
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Expositions Salle Jacky Vauclair

•  Exposition des œuvres du peintre Christian Sareguzelian
Encres et aquarelles, portraits de femmes…
Exposition des photographies de l’association Terre et Culture 
L’exposition décrit la géographie arménienne, ses habitants, ses édifices et ses cimetières, 
en Arménie, Iran, Turquie, Syrie et au Nakhitchevan, depuis le début du 20e siècle.
Terre et Culture, fondée en 1978, soutient l’idée que le pays arménien est son premier patrimoine 
et que construire et réparer vont de pair, qu’il s’agisse de réparer les œuvres, les injustices ou les 
crimes de l’Histoire.

Animations place Maurice Gunsbourg

•  11h | Défilé en costumes traditionnels des jeunes de la JAF  
(du marché rue du Guet à la place de la mairie).

•  11h30 | Performance des percussionnistes, joueurs de dhol,  
Alexis Goudlijian et David Abrahamyan (JAF).

•  12h | Visite de M. le Maire en présence de Robert Kechichian (parrain de la journée) 
•  12h30 | Discours suivi d’un cocktail offert par la Ville  
•  12h45 | Hymnes arménien et français chantés par les élèves de l’école Tarkmantchatz 
•  14h | L’ensemble d’enfants Nor-Alik de la JAF (danses)
•  14h30 | La troupe ARARAT (danses) 
•  15h | Le chanteur Richard Guez rendra hommage à Charles Aznavour  

et vous proposera un voyage musical au piano
•  16h-18h | Venez chanter et danser avec le trio Areni, musique traditionnelle  

folklorique et festive : clavier, dhol (percussion), duduk, zourna (flûtes arméniennes).
Animation musicale arménienne tout au long de la journée.

Performance au cœur du village 

•  12h-17h | À vos pinceaux ! Performance de l’artiste Vatché Demirdjian 
Réalisation d’une fresque avec la participation libre du public (petits et grands) :  
« street art » arménien en jouant sur un alphabet coloré et graphique.
Né en 1960 au Liban, Vatché Demirdjian est styliste, créateur, artiste et professeur d’arts plastiques. Les thèmes 
de sa création sont souvent inspirés de l’art sacré des miniatures arméniennes ainsi que de l’architecture et des 
paysages d’Arménie. La palette de couleurs caractéristiques de l’Arménie, combinées à la gamme lumineuse 
exceptionnelle qu’il peut trouver en France insufflent vie à son art.

AFAC : Association franco-arménienne de Clamart 
JAF : Jeunesse arménienne de France 
UCIA : Union de coordination et d’information arménienne 
ASPA : Association de soutien aux patriotes arméniens
AYO : Armenian Youth Organization. « Ayo » signifie aussi « oui » en arménien 

Sigles

Renseignements  
06 70 50 74 32

Expositions, découvertes 
artistiques, folkloriques et 
culinaires du pays

www.clamart.fr

Journée deArméniel ,
Samedi 11 mai 2019

10h - 18h

Place Maurice gunsbourg

Stands des associations et artisans
•  Association Chêne | bijoux, objets traditionnels et stands de livres  

avec dédicaces de plusieurs auteurs dont Pathilia Aprahamian, Anna Isabekyan-Anglaret, 
Laureen Topalian, Chant Marjanian, Ester Mann, Levon Minassian.

•  La Croix bleue | informations et présentation des actions humanitaires en Arménie, 
colonies et école du mercredi.

• Sourires d’Arménie  | informations sur les sorties et les activités, vente de gâteaux.

•  AFAC  | présentation de l’association et de ses activités culturelles : cours de cuisine, 
cours d’armenien. Projection video avec lunettes mode réalité virtuelle. Quiz sur Clamart 
et l’Arménie.

•  Transplant to Arménia | association pour vaincre la leucémie en Arménie. 
Présentation des actions en video.

•  JAF | présentation de l’école hebdomadaire de l’association et de ses cours de 
danses. Animation : jeux de société arméniens et français.

•  Comité de jumelage | présentation d’Artachat, la ville jumelle arménienne de Clamart 
et de son club francophone.

•  Fonds arménien | information sur les actions humanitaires et d’aide économique, 
préparation du Phonethon en France, en novembre 2019.

•  Espoir pour l’Arménie | association humanitaire des églises évangéliques 
arméniennes de France, présentation de leurs activités, parrainage d’enfants et vente  
de produits artisanaux fabriqués en Arménie.

•  Ecole Tarkmantchatz | information sur les formations dispensées par l’école en 
primaire, présentation de l’école du samedi (cours d’arménien de la maternelle au 
baccalauréat). Espace jeux : organisation d’un tournoi d’échecs avec les élèves de 
l’école, ouvert à tous.

•  Association ASPA | information sur les actions de solidarité et vente d’objets

•  Office de tourisme de l’Arménie en France | information

•  AYO | présentation des projets humanitaires des onze dernières années et bulletin 
d’inscription pour la mission d’été 2019.

•  Homenetmen | présentation des activités sportives de l’association basket, football, 
scoutisme

•  For Women Of Arménia | action humanitaire en faveur des femmes en Arménie, 
vente de cartes postales brodées confectionnées par des femmes en Arménie pour  
leur permettre d’avoir leur autonomie.

•  Stand du journal Nor Haratch

•  Arpi | vente d’objets de décoration, vitraux, lampes…

•  Hay Cross | vente de bracelets 

Expositions, découvertes artistiques, 
folkloriques et culinaires du pays, 
avec des associations, artistes, artisans  

et commerçants arméniens 

Arménie
5e édition de la Journée de l Arménie
sous le parrainage de Robert Kechichian, cinéaste

,

Œuvre réalisée par Vatché Demirdjian, avec les élèves de l’école Tarkmantchatz dans le cadre d’ateliers.
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Prochaine émission

le dimanche 19 mai 2019 -  9h30
“ Iconostase : la porte du ciel “

voir ou revoir :     « lieux de mémoire en Arménie »
visible monde entier
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L’Arménie participera à Paris en mai

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’ARMENIE sera présente pour la 1ère fois lors de l’Edition 2019 de 
VIVATECH du 16 au 18 mai 2019 aux cotés des grandes entreprises internationales et des pays décidés à commu-
niquer sur leurs atouts et à attirer les meilleurs. 

En effet,  le G2IA, en partenariat avec l’UGAB, a pris l’initiative de réserver un Pavillon qui permettra d’accueillir 
les fleurons de l’économie numérique de l’Arménie qui auront voulu y participer et les acteurs de l’éco-système lo-
cal à même d’accompagner les investisseurs étrangers intéressés par l’Arménie et son potentiel.

 Cet événement s’incrit dans les orientations prioritaires du Gouvernement d’Arménie : Branding Armenia !
 Cette communication est destinée à informer tous les membres de l’Association et leurs amis, qui souhaiteraient 

contribuer à cet événement sans précédent,  par leurs compétences, la mobilisation de leur réseau et par toute au-
tre modalité : les énergies de chacun seront porteuses de réussite en permettant ainsi à l’Arménie de se présenter 
au plus grand salon de l’innovation en Europe. 

 
Prenez contact sur : vivatech@g2ia.fr

A  V  I  S

Le YAN’S Club A  PARIS  
5 avenue REILLE 13e -- 01 45 89 20 48

Le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis midis 
  Faites un bon repas entre amis ou une partie de bridge 

 Ouvert  LUNDI SOIR et SAMEDI MIDI  ( et autres jours sur demande )             
N’hésitez pas à réserver  

Si vous êtes intéressés par l’un des ces événements, contactez soit le YAN’S 
soit Sylvie au 0620523121. 

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

Enfin, si vous souhaitez devenir membre de l’association et ainsi bénéficier de tarifs préféren-
tiels pour nos événements ou louer la salle (entre autres choses), n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous enverrons ensuite le bulletin d’adhésion par mail. Nous vous rappelons que le mon-

tant de la cotisation s’élève à 80€.

Pour toute question au sujet de la location de la salle, appelez  au YAN’S le lundi soir.
Nous avons hâte de vous accueillir!         Le  Yan’s Club
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Vendredi

17 mai

2019

Le Printemps des cimetires

Rendez-vous au cœur des jardins de pierre ...

Dans le cadre de l’édition 2019 du “Printemps des cimetières”

en liaison avec le Patrimoine AURHALPIN

L’ADCARLY 
(Association pour le Développement de la Culture Arménienne  dans la Région Lyonnaise)

vous invite à assister à une conférence/diaporama avec

Rouzanna Mezrakian, 

Historienne de l’art – Ecole Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne

Sur le thème : “Les Khatchkars Arméniens”

   

Khatchkars au Monastère de Noravank - Arménie

Espace Garbis Manoukian  - Entrée libre

                          40 rue d’Arménie à Lyon 3ème – Métro Garibaldi – Bus C14          

Renseignements : 04 78 60 47 18  - E-mail : adcarly@hotmail.fr

w
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Sur ces paroles, les associations Ararat et Hay-
Art de la métropole lilloise ont le plaisir de vous 
accueillir à leur grand spectacle de Gala 2019 en 
hommage à Charles Aznavour le 5 mai prochain 
à la salle Allende de Mons-en Baroeul. 

Hakob Ghasabian, jeune lauréat du 
concours « Prodiges » diffusé sur France 2, 
reprendra ses plus belles chansons !  

La troupe de danse arménienne « Nazani » 
créée en 2017 et chorégraphiée par Narek 
Hakobyan présentera toute la magie des danses 
arméniennes ! 

Le dudukiste Arsen Petrosyan fera 
également partie du concert et apportera le 
souffle d’Arménie ! 

Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le 06.63.26.97.04 ou le 
07.71.11.82.44 ou en envoyant un mail à l’adresse ci-après : aadelille@gmail.com. 
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propose une conférence avec 

 

Gérard KURDJIAN 
Conseiller Artistique du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde 

et du Udaipur World Musics Festival 
 

SAMEDI 4 MAI 2019 A 17H30 
 

sur le thème 
«  Aux origines du christianisme - Les Églises d'Orient - 

L’Église Apostolique Arménienne » 
 

suivie d’un mini-concert avec 
 

Meri Vardanayan au Qanon et Valod Kronyan au Doudouk 
 

Gérard Kurkdjian, récitant des élégies de St Grégoire de Narek 
 

 

 
 

Espace Garbis Manoukian – 40 rue d’Arménie – 69003 Lyon - Métro Garibaldi - Bus C14 
 

ENTRÉE LIBRE – Renseignements au 04.78.60.47.18 – courriel: adcarly@hotmail.fr 
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Réunion-débat

avec Sèda Mavian, corespondante de NAM à Erevan, 
à l’occasion de la sortie de son livre :

« Chronique de la révolution arménienne »

 Lundi 13 mai à 19h30

Centre culturel Alex Manoogian 
118 rue de Courcelles 75017 Paris (métro Courcelles) 

Entrée libre
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DANS LE CADRE DES 140 ANS DE L'ÉCOLE TEBROTZASSÈRE

Dîner de Gala
S A M E D I  1 1  M A I  2 0 1 9  -  1 9 H

Sous le ciel étoilé du DOCK EIFFEL
87 Avenue des Magasins Généraux - 93300 Aubervilliers

P.A.F : Adulte 75€ / Enfant 40€
Réservations et renseignements : 0603795088 / 0619113694 / 0618513615

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE :

ԴՊՐՈՑԱՍԷՐ

ARABO ISPIRYAN & ANKINÉE
L'ENSEMBLE DE DANSE
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INAUGURATION CATHEDRALE
 SAINTE-CROIX DES ARMENIENS

EPARCHIE DE SAINTE-
CROIX-DE-PARIS

DES ARMÉNIENS 
CATHOLIQUES DE FRANCE

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

Vous êtes chaleureusement invités aux cérémonies d’inauguration prévues   

Jeudi 27 juin 2019 à 11h00 

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

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

les enfants de la joie.

Samedi 29 juin 2019 à 17h30 

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

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

 Dimanche 30 juin 2019 à 11h00 

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

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

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

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

. Hôtels 3 à 4 *

. Transports. 

. Entrées : musées et sites 
historiques. 

. Jeunes Francophones    
accompagnateurs.

. Concert de jeunes virtuoses.  

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

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN 
Président: Janik MANISSIAN

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

06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

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

 

 

8 - 16 JUILLET 
 

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

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

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

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

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

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

                                                                   Tumanyan’s Khinkali, Parvana, etc 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

Tel: +37499 540 546, +37491 540 546, Viber: +37443 540 546
E-mail: yan.voyage@yahoo.com; contact@yanvoyage.am                                                                                                 
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Par Harut Sassounian 
Le 2 mai 2019 
 

La semaine dernière, le président Donald 
Trump a fait sa troisième déclaration du 24 
avril, « le jour du souvenir arménien ». Et trois 
ans de suite, il n’a pas eu le courage d’utiliser 
le terme correct – génocide – pour décrire 
l’extermination, commise par le gouverne-
ment turc ottoman, de 1,5 million d’hommes, 
de femmes et d’enfants arméniens innocents ! 

En gros, le président Trump a répété les 
phrases qu’il a utilisées les deux années précé-
dentes, avec quelques changements mineurs. 
Il a de nouveau utilisé le terme ‘Medz Yegh-
ern’ (Grand Crime) pour éviter de qualifier 
les massacres de masse de génocide ! ‘Medz 
Yeghern’ est simplement une description que 
les Arméniens ont utilisée avant l’invention 
du mot génocide par Raphael Lemkin dans les 
années 1940, alors que génocide est un terme 
relevant du droit international impliquant des 
conséquences juridiques. De plus, si le prési-
dent Trump tient tant à utiliser un mot armé-
nien, il aurait dû dire ‘Tseghasbanoutioun’ 
(génocide) ! 

Depuis son élection, de nombreux Arméni-
ens espéraient que le président Trump se ser-
virait de ses coups de tête imprévisibles pour 
décrire les massacres de masse comme étant 
un génocide, et ignorerait les conseils de ses 
assistants et la position de ses prédécesseurs. 
Malheureusement, le président Trump connaît 
très peu les Arméno-américains et il se moque 
de leurs intérêts. Le président Trump prêtera 
attention à la question du génocide lorsque les 
Arméno-Américains auront plus de poids poli-
tique. 

Le président Trump n’aurait pas besoin 
d’avoir beaucoup de courage pour utiliser le 
terme génocide arménien, puisque le président 
Ronald Reagan l’a déjà fait dans sa proclama-
tion présidentielle du 22 avril 1981. En réalité, 
les Arméno-américains n’ont pas besoin que 
le président Trump dise quoi que ce soit le 24 
avril, s’il ne parle pas de génocide. Le géno-
cide arménien a déjà été reconnu par les États-
Unis plusieurs fois. Et, outre la déclaration du 
président Reagan, la Chambre des Représent-
ants a adopté deux résolutions en 1975 et 1984 
reconnaissant le génocide arménien, et le gou-
vernement américain a envoyé des documents 
officiels à la Cour de Justice (Cour mondiale) 
en 1951, reconnaissant les massacres de masse 
des Arméniens comme étant un cas de géno-
cide. 

Cependant, la déclaration inappropriée du 
président Trump présente quelques avantages 
secondaires pour la cause arménienne : 

1) Elle énerve grandement les dirigeants 
turcs qui semblent être honteux et furieux 
que le président des États-Unis rappelle au 
monde « l’une des pires atrocités de masse du 
20e siècle » et qu’il déclare que « 1,5 million 
d’Arméniens ont été déportés, massacrés et 
envoyés dans des marches de la mort à partir 
de 1915 et jusqu’au déclin de l’Empire otto-
man. » Le président turc Erdogan et le ministre 
des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu ont 
tous deux réagi avec indignation et déni à la 
déclaration du 24 avril du président Trump. 

2) Les déclarations du président Trump et 
de ses prédécesseurs provoquent chaque an-
née une importante réaction politique dans le 
monde, générant une grande publicité dans 
les médias internationaux, qui est encore plus 
alimentée par le négationnisme des dirigeants 
turcs. 

Le 24 avril 2019, le Premier ministre armé-
nien Nikol Pachinian a fait une déclaration im-
portante à l’occasion du 104e anniversaire du 
génocide arménien. Étonnamment, sa déclara-
tion ne mentionnait ni la Turquie ni l’Empire 
ottoman comme les auteurs du génocide ar-
ménien ! C’est sans doute une omission mal-
heureuse de la part du Premier ministre et de 
ses conseillers. Je ne pense pas que cela était 
intentionnel, en particulier parce que la décla-
ration fait référence aux Arméniens qui ont 
perdu leur patrie en plus des pertes humaines. 
Dans le passé, les dirigeants arméniens évi-
taient de soulever la question des demandes 
territoriales arméniennes à la Turquie. 

Entretemps, le président Erdogan a fait une 
déclaration particulièrement scandaleuse le 24 
avril, lors d’un symposium à Ankara : « La re-
localisation en Anatolie orientale des gangs ar-
méniens et de leurs partisans qui ont massacré 
des musulmans, y compris des femmes et des 
enfants, a été la mesure la plus raisonnable que 
l’on ait pu prendre à une telle période. » 

Erdogan accuse honteusement les victimes 
arméniennes d’avoir commis un crime de 
masse contre les Turcs. C’est un mensonge 
éhonté qui équivaudrait à accuser les Juifs 
d’avoir tué les Allemands pendant la Shoah ! 
Erdogan doit souffrir d’une maladie mentale 
grave ! 

Fait surprenant, le Premier ministre Pachin-
ian a répondu énergiquement aux mensonges 
pathétiques d’Erdogan. 

Pachinian a qualifié la déclaration 
d’Erdogan de « haineuse » et a appelé la com-
munauté internationale à réagir : « Le jour où 
les Arméniens du monde entier commémorent 
les victimes innocentes tombées lors du géno-
cide arménien, le président turc, Recep Tayyip 
Erdogan, a de nouveau nié le plus grand crime 
du 20e siècle, en le qualifiant uniquement 
de « déportation des Arméniens ». Appeler 
l’ensemble de la population arménienne de 
l’Empire ottoman - qui a été condamné à des 
assassinats de masse et des marches de la mort 
- “de gangs arméniens et de leurs partisans”, 
et qualifier le massacre de 1,5 million de per-
sonnes, de « comportement le plus logique qui 
soit », constitue non seulement un nouveau 
niveau de négationnisme du génocide armé-
nien, mais également une justification pour 
le massacre de toute une nation. Ce genre de 
déclaration le 24 avril, le jour de l’anniversaire 
du génocide, est une profonde insulte envers le 
peuple arménien et toute l’humanité, et c’est 
aussi l’expression de la haine personnelle 
d’Erdogan. Le monde ne devrait pas rester si-
lencieux. » 

Nous sommes heureux que le Premier min-
istre Pachinian ait soulevé la question de la 
revendication territoriale arménienne envers 
la Turquie, une demande que le gouvernement 
arménien devrait poursuivre officiellement 
devant la Cour internationale de justice! 
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