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Pachinian souhaite renforcer les liens entre l’Arménie et les Etats-Unis
Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a appelé 

de ses voeux un renforcement des relations entre l’Arménie 
et les Etats-Unis dans un message adressé au president 
américain Donald Trump le 4 juillet à l’occasion de la fête 
d’ Indépendance des Etats-Unis. A cet égard, N.Pachinian 
a rappelé l’importance des négociations qui ont eu lieu 
en mai dernier à Erevan entre responsables arméniens et 
américains. Un rappel utile au lendemain de la rencontre 
entre le vice-premier ministre arménien Mher Grigorian et 
le president iranien Hassan Rouhani à Téhéran au cours 
de laquelle a été réaffirmée la volonté des deux pays de 
developer leur cooperation en dépité des vagues de sanc-
tions imposées par l’administration Trump à l’Iran, dont la 
dernière en juin répondait à une attaque iranienne con-
tre un drone américain dans le Golfe arabo-persique. “J’ai 
le plaisir de declarer que la première rencontre dans le 
cadre du Dialogue stratégique Etats-Unis-Arménie s’est 
tenue dernièrement à Erevan”, écrit notamment le premier 
ministre arménien dans son message de felicitations à D. 
Trump publié par son service de presse en ajoutant que 
cette rencontre mettait en “ evidence l’avancée dans nos 
relations bilatérales, qui sont fondées sur des valeurs com-
munes”. 

Maître Kardashian : 
la tête et les jambes

La star veut changer le système judiciaire aux Etats-Unis 
en donnant une «deuxième chance » aux détenus non-
violents condamnés pour toxicomanie. Kim Kardashian a 
obtenu le soutien de Donald Trump dans son cabinet pour 
la réinsertion des délinquants liés à la drogue. Défendant 
avec brio son projet à la Maison Blanche le 13 juin, elle a 
confirmé qu’elle disposait bien des qualités oratoires req-
uises pour devenir avocate, comme elle en aiiat exprimé 
l’ambition en s’inscrivant à la formation du barreau de 
Californie en avril dernier.  

Des titres conférés à un groupe 
de fonctionnaires le Jour de la Constitution

Le Premier ministre d’Arménie, Nikol Pachinian, a proposé de 
conférer des titres à quelques fonctionnaires à l’occasion du Jour 
de la Constitution célébré le 5 juillet.

Les fonctionnaires proposés sont les suivants : Onik Gasparian, 
premier adjoint au Chef d’Etat-Majeur des Forces armées d’Arménie 
(lieutenant-général), Temour Chahnazarian, chef des Forces de 
troupes de liaison des Forces armées d’Arménie, Arthur Davtian, 
Procureur général ( conseiller de justice de troisième degré), Arthur 
Vanetsian, chef du Service de sécurité nationale( major-général), 
Valeri Ossipian, chef de la Police d’Arménie, (major-général), Haik 
Grigorian, président du Comité d’enquêté (conseiller de justice de 
troisième degré), Sassoun Khatchatrian, chef du Service spécial 
d’enquête (conseiller de justice de troisième degré), Grigor Hayra-
petov, chef du service de la protection d’Etat( major-général).
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Le président Sarkissian visite 
le Salon du Bourget

Le président Armen Sarkissian a effectué une courte visite 
de travail à Paris la semaine dernière pour visiter le salon 
international de l’aéronautique et de l’Espace, au Bourget.

Il a assisté à des démonstrations en vol avant de se rendre 
sur le stand de plusieurs exposants tant civil que militaire de 
plusieurs nationalités différentes, russes, français mais aussi 
italienne.

C’est ainsi que le président arménien a discuté avec le 
PDG de la société italienne « Leonardo », Alessandro Pro-
fumo, des possibilités de coopération de l’Arménie dans le 
domaine des technologies de l’information, de l’éducation 
ou de l’intelligence artificielle à destination du secteur de la 
défense et de la sécurité. 

Un jeune avocat nommé ministre 
de la Justice

Mercredi 19 juin, un avocat 
de 28 ans travaillant pour le 
gouvernement arménien a 
été nommé au poste de min-
istre de la Justice.

Le Premier ministre, Nikol 
Pachinian, a nommé Roustam 
Badassian près de deux se-
maines après la démission du 
ministre sortant, Artak Zeyna-
lian.

Badassian occupait jusqu’à 
présent le poste de chef ad-
joint du Comité des revenus 
de l’Etat (CRE), qui comprend 
les services fiscaux et doua-
niers du pays. Pachinian, qui 
l’avait engagé comme avocat 
après avoir été arrêté le 22 
avril 2018, l’avait nommé à ce 
poste après la révolution de 
Velours.

Badassian a travaillé pour 
des cabinets d’avocats privés 
de 2014 à 2018, notamment 
dans le domaine du droit des 
affaires et de la fiscalité.

L’ancien ministre de la 
justice, Artak Zeynalian, a 
présenté sa démission le 7 
juin, après un an passé à la 
tet du ministère. Il n’a toujours 
pas donné de raison claire 

pour sa démission.
Dans des remarques télévi-

sées, Pachinian a laissé enten-
dre que la démission résultait 
de ses divergences politiques 
avec Zeynalian. «Le gouver-
nement est un organisme vi-
vant et les taches qui lui sont 
confiées évoluent avec le 
temps », a déclaré le Premier 
ministre à la chaine de té-
lévision «Shant». «Non seule-
ment les taches changes, mais 
également l’environnement 
ambiant. Il est nécessaire de 
procéder à des changements 
de personnel ». 

La démission de Zeyanlian 
est intervenue un peu plus de 
deux semaines après le début 
des réformes. L’UE lance un programme de promotion 

du tourisme dans le nord de l’Arménie

Lors d’une réunion avec les journalistes à Achotsk (Chirak) 
le 16 juin, l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union 
européenne en Arménie, Pyotr Switalsk, a annoncé la mise 
en œuvre d’un programme de développement du tourisme 
d’une valeur de 13 millions d’euros dans les trois régions 
du nord du pays : Chirak, Lori et Tavouch. « Nous envisa-
geons de lancer ce projet de grande envergure à l’automne 
prochain. Nous avons déjà entamé des discussions avec 
le gouverneur de la région du Chirak afin de déterminer 
les besoins. Nous pouvons d’ores et déjà dire qu’un demi-
million d’euros sera consacré à la création d’un centre de 
sports d’hiver à Achotsk », a-t-il déclaré. Dans le cadre de 
ce projet, la délégation de l’Union européenne en Arménie 
a participé le 17 juin à l’inauguration de l’« Allée d’arbres 
européenne ». Quarante-cinq bouleaux et 45 frênes ont 
été plantés par l’ONG « Armenia Tree Project » sur la route 
menant au futur centre de sport d’hiver d’Achotsk. Présent 
à l’événement, le maire de Gumri, Samvel Balassanian, a 
souligné l’importance de la construction de centres simi-
laires à proximité d’autres grandes villes. « Avec les futures 
routes rénovées, il ne faudra que 20 à 25 minutes depuis 
Gumri pour se rendre au centre sportif », a-t-il affirmé, af-
firmant que ce projet contribuera également à dynamiser 
le flux de résidents vers cette région frontalière du pays. À 
cette occasion, Pyotr Switalsk a également évoqué le pro-
gramme d’aide aux communautés rurales, actuellement en 
discussion avec le gouvernement arménien dans le cadre du 
plan d’action « Arménie-UE 2019 ». « Notre intention est de 
diriger les fonds directement vers les communautés rurales, 
les villages et les petites villes. Depuis mon arrivée en Ar-
ménie, ma priorité a toujours été de mettre l’accent sur les 
projets en dehors de la capitale », a assuré l’ambassadeur.

Le ministre des Affaires étrangères 
Zohrab Mnatsakanyan a reçu le nouvel 

ambassadeur de Roumanie, 
Cornell Ioneskuin

Le 2 juillet, le ministre des 
Affaires étrangères Zohrab 
Mnatsakanyan a reçu le nouv-
el ambassadeur de Roumanie, 
Cornell Ioneskuin, à l’occasion 
de la remise des copies des 
lettres de créance.

Cornell Ioneskuin le fé-
licitant et lui souhaitant 
plein succès dans sa mis-
sion, le ministre des Affaires 
étrangères a exprimé l’espoir 
que le nouvel ambassadeur 
contribuerait aux efforts con-
stants de respect mutuel ain-
si qu’au développement et à 

l’approfondissement des rela-
tions arméno-roumaines fon-
dées sur une amitié séculaire. 
Dans ce contexte, il a souligné 
l’importance de la vie sociale 
et politique de la communau-
té roumano-arménienne dans 
l’établissement de relations 
étroites entre les deux pays.

Les interlocuteurs ont procé-
dé à un échange de vues sur 
l’état actuel des relations en-
tre l’Arménie et la Roumanie, 
sur les problèmes de sécurité 
régionale et sur la coopéra-
tion entre l’Arménie et l’UE. 



3 Noyan Tapan

23,9 milliards de drams de fraude mis 
en lumière par le fisc pour l’année 2018

La Commission des recettes 
de l’État arménien (SRC) a 
engagé 134 affaires pénales 
en 2018, révélant un total 
de 23,9 milliards de drams 
de fraudes au gouverne-
ment, a déclaré le directeur 
adjoint de l’agence Rustam 
Badasyan. 

Il a déclaré que 16,1 mil-
liards de drams avaient été 
causés par les stations-ser-
vice de gaz naturel compri-
mé. Les sociétés de dével-
oppement ont causé 1,27 
milliard de drams de dom-
mages, les entreprises de 
logistique - 2,2 milliards de 
drams et les compagnies 
d’assurance - 427,2 millions 
de drams. 

Selon lu, en 2017, 57 af-
faires pénales de ce type 
avaient été engagées 
portant sur 1,83 milliard 
de drams. En 2016, 86 en-
quêtes avaient été lancées, 
révélant seulement 5,4 mil-
lions de drams de pertes. 
Rustam Badasyan a déclaré 

que quelque 8,55 milliards 
de drams envolés l’année 
dernière a été récupérés. Ce 
chiffre représente environ 
35 % du total des dommag-
es causés à l’Etat en 2018. 
Selon ses mots, le service 
des enquêtes du SRC exam-
ine actuellement le reste des 
dommages causés. Ce tra-
vail pourrait durer des an-
nées, a-t-il expliqué.

Alors les entreprises ont-
elles été moins tentées par 
la fraude cette dernière an-
née? Est-ce le fisc qui s’est 
montré plus efficace? 

Transplant to Armenia

En 2014m Gérard Hovakimian a fondé l’association 
«Transplant to Armenia » afin de rendre a greffe de cel-
lules souches accessible gratuite aux patients qui présen-
tent une maladie du sang (leucémie, lymphome, myé-
lome, etc). A ce jour, la technique de greffe de cellules 
souches n’est pas inscrite dans les stratégies thérapeu-
tiques en Arménie. C’est une technique couteuse – en-
tre 20 000 et 100 000 euros selon le type de greffe – et 
complexe, et les Arméniens qui ont les moyens sont obli-
gés d’aller se faire hospitaliser à Téhéran, Moscou, New 
Delhi ou Paris.

Julia Sedefdjian  
 plus jeune cheffe étoilée de France        

La chef Julia Sedefdjian a quitté le restaurant Les Fables 
de la Fontaine à Paris depuis près d’un mois. En 2016, elle 
avait obtenu pour son travail une étoile au guide Michelin, 
ce qui fit alors d’elle, à 21 ans, la plus jeune cheffe étoilée 
de France. Un nouveau chef de cuisine devrait être en place 
début novembre. Originaire de Nice, Julia Sedefdjian a in-
tégré la brigade des Fables de la Fontaine en 2012 avant 
de prendre la tête des fourneaux trois ans plus tard. Elle se 
place à la 29ème position du palmarès Atabula des vingte-
naires qui comptent dans la gastronomie en France publié il 
y a quelques jours. 

Transmis par J.L. Lehenry.

La Cour d’appel renvoie Kotcharian 
en prison

Mardi 18 mai, la Cour 
d’appel d’Arménie a annulé 
la décision d’un tribunal de 
première instance de libér-
er de sa détention préven-
tive l’ancien président Rob-
ert Kotcharian en attendant 
l’issue de son procès.

Kotcharian, qui a été de nou-
veau placé en détention plus 
tard dans la journée, sem-
blait avoir anticipé la décision 
prise par un juge de la Cour 
d’appel, Armen Danielian. 
Dans une déclaration pub-
liée plus tot dans la journée, 
le bureau de l’ex-président a 
déclaré que lui, ses avocats 
et les membres de sa famille 
boycotteraient l’annonce de la 
décision parce que Danielian 
avait écouté les audiences du 
tribunal le 20 juin. Les avocats 
affirment qu’ils n’ont donc pas 
été en mesure de présenter 
des arguments détaillés con-
tre la nouvelle arrestation de 
leur client.

Un tribunal d’Erévan avait 
ordonné la libération de 
Kotcharian aprèss avoir reçu 
des « garanties personnelles » 
de l’actuel président du Haut-

Karabagh et de son prédéces-
seur qu’il ne ferait pas obsta-
cle au procès s’il était libéré.

Le tribunal de première in-
stance avait également déci-
dé de suspendre le procès et 
de demander une importante 
clarification à la Cour consti-
tutionnelle. Elle avait cité un 
« soupçon de discordance » 
entre la Constitution et les ac-
cusations de renversement de 
l’ordre constitutionnel portées 
contre Kotcharian.

Les procureurs ont fait appel 
des deux décisions. Le procu-
reur général Artur Davtian 
a personnellement comparu 
devant la Cour d’appel la se-
maine dernière pour plaider 
en faveur du renvoi de Kotch-
arian en prison.
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L’Arménie dans le cercle russo-chinois
La plupart du temps, les médias arméniens et les discus-

sions sur les réseaux sociaux restent focalisés sur les proces-
sus internes du pays. Comme si l’attention des journalistes 
et du public s’attachait à disséquer les événements mineurs 
se produisant à l’intérieur du pays, mais que tout ce qui se 
passait en dehors de l’Arménie ne représentait aucun inté-
rêt. Même les événements directement liés à l’Arménie ne 
semblent présenter aucun intérêt. Et dans le cas contraire, 
ces thèmes ne font que venir gonfler les intrigues internes du 
pays. Un exemple illustrant parfaitement cette situation est la 
réaction du public arménien au Forum économique interna-
tional qui s’est tenu à Saint-Pétersbourg du 6 au 8 juin. De tous 
les événements du Forum, les médias arméniens n’ont retenu 
que la citation de la porte-parole du ministère russe des Af-
faires étrangères, Maria Zakharova, qui a cité une phrase du 
discours du Premier ministre, Nikol Pachinian. Dans le même 
temps, beaucoup de gens - pour une raison quelconque - ont 
vu dans cette citation une attitude méprisante à l’égard de 
l’Arménie et ont condamné les propos de l’attachée de presse 
du ministère russe des Affaires étrangères. Tout l’intérêt pour 
le Forum s’est arrêté là. Personne en Arménie n’a compris ce 
qui s’était passé à Saint-Pétersbourg. Ou en tout cas, peu de 
personnes s’y sont intéressées. En conséquence, la nouvelle 
ligne politique qui se fait jour dans la politique internationale 
- et dans laquelle l’Arménie peut jouer un rôle important - 
est passée complètement inaperçue. Il s’agit du projet sans 
précédent de la Russie et de la Chine de former un partenari-
at global visant à renforcer la stabilité stratégique mondiale. 
L’accueil pompeux que les dirigeants russes ont réservé au 
Président chinois, Xi Jinping, ainsi que les multiples déclara-
tions historiques, ne laissent aucun doute sur les intentions 
profondes des deux pays. Dans le contexte d’une guerre com-
merciale entre la Chine et les États-Unis, le projet de la Russie 
et de la Chine semble décisif pour le monde entier. Cepen-
dant, nous devrions nous intéresser plus particulièrement au 
fait que lors du Forum économique international de Saint-

Pétersbourg, les deux superpuissances ont fait des gestes 
importants envers l’Arménie. Les déclarations de Xi Jinping 
affirmant que l’Arménie était un partenaire important de la 
Chine dans sa politique de « civilisation », la récente visite du 
ministre des Affaires étrangères de la République populaire 
de Chine en Arménie et la signature d’un accord sur la libre 
circulation entre les deux pays témoignent du grand intérêt 
des dirigeants chinois pour l’Arménie. La Russie a également 
fait un geste intéressant à la veille du Forum. L’attachée de 
presse du Président russe a souligné qu’outre le président de 
la République populaire de Chine, ils attendaient également 
le Premier ministre arménien. Et les actes démonstratifs de « 
politesse » à l’égard du Premier ministre arménien au cours 
du Forum - lui posant des questions à tous les niveaux pour 
le « tester » - démontrent que l’Arménie était bel et bien at-
tendue à Saint-Pétersbourg. Il est clair que les deux pays ac-
cordent une place à l’Arménie dans le projet russo-chinois de 
partenariat global. 

« Technologie pour tous » 
dans le Tavouch

En partenariat avec Microsoft et Armath Laboratories, 
l’ONG arménienne, Sahman (« frontière »), vient de lanc-
er son programme « Technologie pour tous » afin de per-
mettre aux écoliers de trois villages frontaliers du Tavouch 
(Nerkin Tsakhkavan, Berdavan et Koti) d’avoir accès aux 
technologies numériques. Le 13 avril, l’ONG a inauguré le 
premier club de robotique et de programmation au sein 
de l’école de Berdavan, en présence des représentants de 
Microsoft. Les mois précédant l’inauguration, trois ensei-
gnants ont participé à un programme de formation inten-
sif à Erevan au centre de formation d’« Armath ». Les deux 
prochains laboratoires informatiques seront inaugurés à 
l’automne prochain. Fondée en 2001 par George Tabaki-
an, l’ONG Sahman soutient le développement des villag-
es du Tavouch frontaliers avec l’Azerbaïdjan. Avec l’aide 
des communautés arméniennes d’Irlande et de Dubaï 
et le soutien d’organisations telles que le bureau de la 
GIZ en Arménie, ONEArmenia, la délégation de la région 
Rhône-Alpes en Arménie et G2IA, Sahman a fait constru-
ire une quarantaine de serres familiales dans les villages 
de frontaliers, permettant aux communautés de devenir 
autonomes en vendant leurs produits sur le marché local. 
L’ONG a également formé les résidents de plusieurs vil-
lages à l’apiculture et leur a fourni près de 300 ruches qui 
produisent du miel biologique.

La privatisation de cinq propriétés 
étatiques a généré 

213 millions de drams

En 2018, le produit de la privatisation de cinq pro-
priétés étatiques a permis de générer 213 millions 
de drams, a déclaré le 21 juin le ministre arménien 
de l’Administration territoriale et des Infrastructures, 
Souren Papikian, lors de la présentation d’un rapport 
sur la privatisation. Trois propriétés – Geo-economics, 
le sanatorium pour enfants contre la tuberculose à 
Dilidjan et le cinéma Tachir – ont été dénationalisées 
par le biais de la privatisation directe, et deux autres 
ont été vendues aux enchères. Papikian a indiqué que 
sur les 213 millions de drams, 166,6 millions avaient 
été affectés au budget du gouvernement, le reste al-
lant aux budgets communautaires. Il a également 
déclaré que quatre des huis acheteurs n’avaient pas 
rempli leurs obligations contractuelles pour 2018. « 
Nous avons beaucoup à faire dans ce domaine. Au 
lieu de vendre des propriétés appartenant au gou-
vernement, nous pensons que de petits investisse-
ments dans certaines d’entre elle pourraient générer 
des profits grâce à une gestion efficace », a déclaré 
Papikian. En 2017, le produit de la privatisation des 
propriétés étatiques s’est élevé à 2,05 milliards de 
drams. 
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L’Hôtel de ville de Paris 
organise 

une projection de notre film documentaire 

Arménie(s) 
le Temps des Artistes, 

le vendredi 12 Juillet à 19h dans 
l’auditorium.

L’accueil sera à partir de 18H30. 
Durée du film 52mn.

Merci de nous donner votre réponse 
rapidement pour l’inscription afin de réserver 

vos places auprès de la mairie.
Et ne pas oublier de vous munir de votre pièce 

d’identité pour l’entrée qui se fera par la rue de 
Lobau, derrière le bâtiment. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à 
cette occasion 	

 

Arménie(s), Le Temps des Artistes 
Un film documentaire de 52 minutes 
 

Il existe aujourd’hui un monde artistique arménien en France et dans le monde qui s’exprime, 
réfléchit à son identité, son histoire, mais toujours avec ce souci d’être, dans le même temps, 
profondément ancré dans la culture d’adoption. Ce film documentaire fait le portrait de ces artistes 
qui ont accepté de raconter leur histoire et ce qui les avait amenés à la création artistique. Ainsi que 
de leurs enfants, devenus artistes à leur tour, et qui racontent ce qui a fait transmission grâce à l’art.  
 

Avec  
Robert Guédiguian, Ariane Ascaride et leur fille Madeleine. 
Serge Avédikian et ses deux fils, Tigrane et Hovnatan, réalisateur et acteur 
Simon Abkarian, sa femme Catherine Schaub et leur fils Djivan, musicien 
Macha Gharibian, pianiste et son père Dan Gharibian, du groupe Bratch/Papiers d’Arménie 
Atom Égoyan et Arsinée Khandjian  
Claude Tchamitchian, contrebassiste 
Et enfin, de manière exceptionnelle, la présence du grand cinéaste Artavazd Péléchian. 
 

Un film écrit par Anahit Dasseux Ter Mesropian 
Réalisé par David Vital-Durand 
Produit par Guillaume Rappeneau, Serge Avédikian,  Mikayel Dovlatyan 
	

Avec la participation de 
TV5 Monde 
& 
L’Organisation Internationale de la Francophonie 
 

Et avec le soutien de 
L'Union Générale Arménienne de Bienfaisance (AGBU), Yerevan Brandy Company, Armand 
Tcheklian – Notaire, la Résidence hôtelière Yezeguelian – Erevan, Easting LLC Erevan & H2 Chaine 
TV Arménienne 
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Aide aux personnes atteintes de handicap
Développement d’énergie propre 
Réduction des gaz à effet de serre 

La semaine dernière nous avons lancé un crowdfunding 
pour financer le projet “Energie Solaire et Handicap”.

Découvrez en 3 minutes comment faire d’une pierre 3 coups.

Energie Solaire et Handicap            
Fonds Arménien de France

Coût du projet : 58 000€

Déjà collecté aujourd’hui : 5 595€ (dont 4 195€ en ligne)
Merci à nos donateurs !

 
Vous aussi, participez à l’équipement en panneaux solaires 

des centres de Kharpert et de Pyunic !
Devenez acteur de la transition énergétique en Arménie !
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Chers amis, սիրելի բարեկամներ,

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir les portraits de Greta Vartanian et de 
Mher Avanesyan, 2 sportifs de l’association Pyunic.

Pyunic est une association d’accueil de jour pour personnes handicapées. Ses locaux à Ere-
van accueillent 30 enfants et 217 adultes.

Divers services et programmes adaptés leur 
sont proposés. Parmi ceux-ci, la physiothéra-
pie (qui utilise les agents naturels : air, eau, 
lumière, etc.), la logothérapie (thérapie par la 
parole), l’art-thérapie (dessin, réalisation de 
cartes postales, travail sur bois, céramique), 
des sorties et le sport !

En effet, la pratique sportive permet de gag-
ner en confiance, en estime de soi, en allant 
au-delà du handicap. Sport et handicap se 
conjuguent pour faire renaître l’espoir. C’est 
pourquoi Pyunic soutient ses adhérents ayant 
ou souhaitant pratiquer une activité sportive 
dont des sportifs de haut niveau participant 
à des compétitions internationales.

Parmi ces derniers, nous vous présentons 
Greta Vartanian de Gyumri, qui a perdu ses 
jambes lors du tremblement de terre de 1988, 
à l’âge de 2 ans. Elle pratique aujourd’hui 
le ski, la course et l’haltérophilie. Dans cette 
dernière discipline, elle a été classée 5ème 
lors des Jeux paralympiques de Rio en 2016.
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Mher Avanesyan est né à Mardakert, en Art-
sakh, en 1981. A l’âge de 6 ans, il perd ses 
deux bras après avoir été électrocuté dans un 
transformateur électrique. Installé à Erevan, 
il est pris en charge par Pyunic et acquiert 
rapidement un très bon niveau en ski alpin. 
Il participe aux Jeux paralympiques d’hiver 
de Nagano (1998), Salt lake city (2002), Turin 
(2006), Vancouver (2010) et Sotchi (2014).

Les conditions matérielles ne sont pas faciles pour 
ces sportifs, notamment pour pouvoir disposer des 
équipements adaptés.

Coupe du monde de ski para-Alpin 2019 à Dza-
ghatsor ; les vêtements de ski ont été offerts par 
l’Ecole de Ski Français (Photo : Armenian National 
Paralympic Committee).

Notre projet pour Pyunic

A Pyunic, beaucoup de besoins restent donc à satisfaire.

Grâce à vous, nous allons équiper le centre de Pyunic en panneaux photovoltaïques d’une 
puissance de 17kW qui permettront de réduire de 70% ses dépenses annuelles d’électricité. 
Cela représente 12 700€ tous les ans, pendant 25 ans au moins.

Les économies réalisées contribueront à améliorer les conditions matérielles de Greta et 
Mher et de tous les sportifs de l’association. Elles serviront surtout à la réhabilitation du 
centre Pyunic pour en faire un pôle régional de services, d’assistance, de recherche et de 
développement consacré aux personnes handicapées.
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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 préférentiels 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 montant 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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AZNAVOUR   A   CANNES 
Vendredi 9 et Samedi 10 août 2019

SPECTACULAIRE SHOW DES 1000 CHORISTES en HOMMAGE 
à Charles AZNAVOUR : “For 1000 Formidable” !

1000 choristes célèbreront Charles AZNAVOUR, PRESENCE DE 

Nicolas et Kristina AZNAVOUR ! 
JENIFER et Mickaël GREGORIO interprèteront un florilège 

de titres de son fabuleux répertoire.

Grand concert évènement organisé par l’association “CHOEUR EN FÊTE” 
en soutien à la FONDATION AZNAVOUR. 

Partenariat Ville de CANNES /

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS.
20h45 au Palais des Victoires de CANNES.Billetterie : 

Palais des festivals  Office du tourisme de Cannes

‘UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS       
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Pte
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Juillet 2019
En juillet et en août, la Péniche Anako sera ouverte tous les jours, 

sauf lundi, à partir de 17h.

dimanche 7, à 18 h
Jam Orientale
Jam session

Participation libre

mercredi 10, 
à 20 h 30

Tehran in Paris : 
Damahi
Concert
15 euros

jeudi 11, à 20 h
Paris Cabaret du 

Uke
Jam session

Participation libre

vendredi 12, à 19 h
Les Apéros d’Anako 

avec Dr Llisten
P.A.F. 6 euros

vendredi 19, à 19 h
Les Apéros d’Anako 

avec Dr Llisten
P.A.F. 6 euros

samedi 20, 
à 20 h 30

Tehran in Paris : 
Bomrani
Concert

15 €

mardi 24, à 20 h 30
Trio acoustique 

vénézuelien
Concert

10 €

mercredi 31, 
à 20 h 30

Pierre Mangeard 
Lemedouai

Concert
Participation libre
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Au nom du Christ
Israël Adam SHAMIR

EAN 9782376040293
292 pages, 15x21 cm
19,95 Euros
Editions SIGEST, 2019

Quelle densité, un vrai panorama 
complet  : un bijou de théologie 
comparée pour les nuls, avec des 

exemples tirés des empoignades médiatiques 
au jour le jour, et une progression 
implacable, dans une perspective distanciée, 
vertigineuse, et indispensable à une meilleure 
compréhension de ce qui se passe, et de ce qui 
vient. Aujourd’hui, le Shamir le plus profond, 
celui qui cumule une longue pratique de 
la culture juive et une inébranlable foi 
chrétienne, fait le point, au bout de vingt ans 
de combat sur internet. 

Nabil L., enseignant

Editions SIGEST
29 rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville - France Tél.: +33 1 43 75 42 85 courriel : editions@sigest.net

https://edsigest.blogspot.com

Originaire de Novossibirsk en Sibérie, 
Israël Shamir part à la découverte du 
sionisme en 1969. Désormais Israélien, il 
voyage, résidant longuement au Japon, 
à Londres, en Suède, et maintenant à 
Moscou. En parcourant la Palestine en 
tant que guide touristique et journaliste, 
il découvre   l’absurdité criminelle d’un 
État juif, et il a été le pionnier du projet 
d’un seul Etat pour tous, avec des droits 
égaux pour juifs et non juifs. Il choisit 
d’écrire en anglais, et il est lu attenti-
vement, en particulier aux États-Unis. 
Confessant le Christ en pleine Intifada, il 
choisit Adam comme nom de baptême. 
Shamir a publié en français Le Pin et l’Oli-
vier, ou Les charmes discrets de la Pales-
tine, et les recueils d’articles : L’Autre 
Visage d’Israël, Pardes, Notre Dame des 
Douleurs, La Bataille du Discours, La Ba-
taille de Russie. C’est aussi un traducteur 
de Joyce, d’Homère, du prix Nobel S. Y. 
Agnon, et du géographe judéo-espagnol 
du XVe siècle Abraham Zacuto.

VIENT DE PARAÎTRE
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Concours photo 2019 
  Ouvert à tous les amateurs petits et grands

Thème

« Ombre et lumière »

Règlement et inscription sur simple demande par mail: 

contact@chene-france.org

Clôture des inscriptions 30 septembre 2019 

15, rue Jean Goujon   Paris ( 8 )
bureauduprimat@diocesearme-

nien

DATES À RETENIR
• Lundi-samedi, 8-13 juillet ;     

2ème Camp d’été de l’église Ar-
ménienne

• Dimanche 22 septembre;     
2ème Festival de Rue Arménienn

Diocèse de France 
de l’église apostolique 

arménienne
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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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Ismaïl Aghayev le président 
de la diaspora azérie est con-
nu pour sa haine des Arméni-
ens. Ce faussaire de l’histoire 
qui agit en Turquie, pays ami 
de l’Azerbaïdjan part en lutte 
avec le Turc Gyoksel Gülbay 
autre négationniste patenté, 
président de « L’association 
de lutte contre les affirmations 
non fondées des Arméniens 
» (un titre qui est long et qui 
en dit long !). Dernièrement 
ce duo de négationnistes s’est 
rendu sur l’île d’Akhtamar sur 
le lac de Van à la découverte 
de l’église arménienne Sourp 
Khatch (Sainte-Croix) datant 
du Xe siècle.

Les deux présidents 
d’associations négationnistes 
turco-azéries, accompagnés 
de quelques membres bran-
dissant des drapeaux turcs et 
azéris ont accosté sur l’île ar-
ménienne du lac de Van afin 
de visiter les lieux et planter 
leurs drapeaux…

Ils désiraient refaire l’histoire 
de cette église arménienne et 
crier haut et fort que les Ar-
méniens induisaient le monde 
en erreur et que l’église Sourp 
Khatch d’Akhtamar était non 
pas arméniennes mais était 
l’œuvre de « chrétiens Turcs ». 
Rien de moins…

Et I. Aghayev en historien 
improvisé déclare sans rire 

«  les Arméniens dès qu’ils 
voient une croix déclarent 
que les terres et les églises 
sont arméniennes. L’église se 
trouvant sur l’île d’Akhtamar 
n’appartient pas aux Arméni-
ens mais aux chrétiens Turcs, 
c’est une œuvre des chrétiens 
Turcs. Il y a quelques années, 
les Arméniens sont venus en 
secret en plein jour et ont in-
scrit des lettres arméniennes 
sur l’église et affirment sans 
cesse que cette église leur ap-
partient. Mais que tous sa-
chent qu’elle appartient aux 
Turcs chrétiens. Nous en tant 
qu’Azéris de la diaspora, nous 
préparons des actions contre 
les Arméniens ».

Gyoksel Gülbay venant 
au secours de son collège I. 
Aghayev renchérit « Présenter 
Van comme une capitale ar-
ménienne est faux. Les Armé-
niens présentent Van comme 
leur capitale. Oubliant que 
dans ces régions il n’y avait 
ni Turcs, ni Kurdes ni Azéris. 
Selon eux uniquement les Ar-
méniens vivaient dans ces ré-
gions (…) leur but est de créer 
une Arménie de mer en mer. 
Mais nous sommes forts. À 
tout moment nous libérerons 
le Karabagh ». 

Difficile de faire un commen-
taire…

Krikor Amirzayan 
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L’église arménienne Sainte-Croix d’Akhtamar 
appartiendrait non pas aux Arméniens 

mais aux Turcs chrétiens selon un négationniste 
Azéri et pseudo-historien


