
L ’ E S S E N T I E L
Hebdomadaire Depuis le 4 Mai 1993 RAYMOND YEZEGUELIAN

L’Arche de Noé no 4 (14e année)               
22 JANVIER

Lavrov a noté que les accords sur le 
Haut-Karabakh étaient mis en œuvre 
de manière assez efficace et que c’était 
aussi l’évaluation du Président Aliyev et 
du Premier ministre Pachinian.

Il a noté que la question des prison-
niers de guerre était une exception.

« La déclaration trilatérale du 9 no-
vembre des dirigeants de la Russie, de 
l’Arménie et de l’Azerbaïdjan ne con-
tient pas d’ « annexes secrètes » » a 
déclaré Lavrov. Il a également qualifié 
de ridicule les propos sur l’éventuelle 
inclusion du Karabakh dans la Russie.

Lavrov a indiqué que tous les prob-
lèmes de cette région devraient être 
résolus entre les pays de la région 
plus  l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Ia 
Russie continuera à aider l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan à trouver une solution qui 
garantirait la paix, la stabilité et la sé-
curité dans la région.

 Pour les prisonniers de guerre armé-
niens la Russie fait des efforts pour en 
terminer avec les dernières réunions des 
dirigeants arménien, azerbaïdjanais et 
russe à Moscou.

Lavrov a reconnu que l’Arménie n’avait 
pas les listes des prisonniers

  Pour les  prisonniers de guerre pris 
après le  9 novembre dans la région de 
Hadrut, Lavrov a déclaré « L’Azerbaïdjan 

a déclaré que puisque ces personnes ont 
été transférées dans la région après le 
cessez-le-feu elles doivent être traitées 
séparément.

 Le lien entre l’Arménie et le Karabakh 
« il n’a jamais été question de couper 

l’Arménie et le Karabakh l’un de l’autre. 
c’est pourquoi le corridor de Lachine,, 
n’a été rejeté par personne et reste sou-
mis au consentement des parties.

 Lavrov a déclaré qu’il ne voyait au-
cune raison que les responsables ar-
méniens ne devraient pas se rendre au 
Haut-Karabakh et qu’il devrait y avoir 
un lien entre les Arméniens d’Arménie 
et du Karabakh, que tout le monde était 
d’accord avec cela.

Sur le statut du Karabakh
Lavrov a déclaré que pour le statut du 

Haut-Karabakh, il a été décidé d’éluder 
la question.

Les coprésidents du groupe de Minsk 
de l’OSCE se rendront à nouveau dans 
la région et devraient s’occuper de cette 
question. La mise en place rapide de la 
vie communautaire permettra de résou-
dre plus rapidement la question du stat-
ut du Karabakh.

Lavrov, déclare que la Russie est inté-
ressée par le renforcement de la confi-
ance entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et 
considère que  les déclarations émotion-

nelles sur le Karabakh sont contre-pro-
ductives et que certaines déclarations 
de responsables arméniens ont dû pro-
voquer des tensions.

« Je pense qu’il serait préférable de 
l’éviter.

Avant le début de la guerre de 44 
jours, nous avons été témoins de décla-
rations émotionnelles faites à propos 
du Karabakh – comme par exemple « 
nouvelle guerre, nouveaux territoires » 
déclaration par le Ministre arménien de 
la Défense et les mots de différents côtés 
sont devenus une force matérielle très 
négative ».

Déclarations de Sergueï Lavrov, Ministre russe des Affaires étrangères, 
lors d’une conférence de presse à Moscou

Entretien téléphonique 
entre les ministres des Affaires trangères 

d’Arménie et de France 

Le ministre des Affaires 
étrangères de l’Arménie, Ara 
Aivazian, a eu un entretien té-
léphonique, le 21 janvier, avec 
le ministre français des Af-
faires étrangères Jean-Yves Le 
Drian.

Les responsables ont dis-
cuté de la situation d’après-
guerre dans la zone de conflit 
du Haut-Karabakh, de la sécu-
rité régionale et des questions 
liées à la paix.
Présentant le processus de mise 
en œuvre de la déclaration 

trilatérale du 9 novembre sur 
l’instauration du cessez-le-feu 
et le déploiement des soldats 
de la paix en Artsakh, Ara  
Aivazian a attiré l’attention 
de son homologue français 
sur la nécessité de résoudre 
complètement les problèmes 
humanitaires qui nécessitent 
une solution urgente, en 
particulier le retour de 
prisonniers de guerre 
Arméniens d’Azerbaïdjan.
Ils ont également échangé des 
vues sur les étapes en cours pour 
faire face à la crise humanitaire 
en Artsakh, soulignant la 
nécessité d’un engagement 
direct et ininterrompu des 
organisations internationales 
dans le processus.

Réunion élargie du Gouvernement, 
présidée par le Premier ministre Pashinyan 
et le Président du Karabagh Harutyunyan

Une réunion élargie du 
Conseil de sécurité s’est tenue 
au Gouvernement, présidée 
par le Premier ministre Nikol 
Pa-shinyan et le Président de 
la République d’Artsakh.

«Aujourd’hui, nous tenons 
une consultation du Conseil 
de sécurité dans un format 
élargi, à l’avenir, nous devri-
ons tenir de telles réunions 
plus souvent afin que nos ac-
tions soient coordonnées», 
a déclaré le Premier minis-
tre, ajoutant que des travaux 
pertinents sont en cours dans 
divers départements dans un 
certain nombre de domaines.

Nikol Pashinyan a souligné 
l’importance de la participa-

tion du Président de la Répub-
lique d’Artsakh à la réunion 
dans le contexte de l’échange 
d’informations, de la planifi-
cation tactique et stratégique 
des actions futures.

Le chef du gouvernement 
a indiqué que les questions 
actuelles à l’ordre du jour se-
ront débattues aujourd’hui.
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Remplacement du Ministre 
de la santé

Nomination de sa 
1ére adjointe Anahit 
Avanesyan. 

Six autres ministres 
étaient déjà licen-
ciés  en novembre / 
décembre 2020

Les télévisions ...
Décision de la Commission nationale de la télévision 

et de la radio sur l’attribution des autorisations pour 
la diffusion terrestre sur le territoire dans le multiplex 
public.

Armenia TV, Usaber (Yerkir Media), Shant, ATV, Multi 
Media Kentron TV ont reçu une licence de diffusion 
en Arménie. Les chaines ArmNews, Arpi Media, Free 
News, Dar21 et Mo TV Media Holding ont obtenu une 
licence pour diffuser dans la capitale arménienne 
dans le cadre du multiplex public.

L’Arménie enregistre la plus forte baisse du 
PIB dans l’Union économique eurasiatique
Selon la Commission économique eurasienne, le produit 

intérieur brut (PIB) de l’Arménie, s’élevait à 8 milliards 
844,5 millions USD en janvier-septembre 2020 et a di-
minué de 6,6 % par rapport à la même période de 2019.

L’Arménie a perdu 1,5 million de touristes 
en 2020

Le nombre de touristes 
étrangers en visite en Ar-
ménie en 2020 a été réduit 
de 1,5 million, a déclaré le 
chef de la Fédération armé-
nienne du tourisme Mekhak 
Apresyan lors d’une con-
férence de presse.

« Avant la guerre au Haut-
Karabakh, le monde entier 
était touché par la pandémie 
de coronavirus, et l’ensemble 
du secteur du tourisme, à la 
fois dans le monde et en Ar-
ménie, a connu une baisse 
significative des visites tour-
istiques », a déclaré Mekhak 
Apresyan.

Il a cité les chiffres de 
l’Organisation internatio-
nale du tourisme, qui in-
diquent que dans le monde 
entier, le nombre de visites 
touristiques internationales 
a diminué de 72% (près de 
900 millions de visites) au 
cours des 10 premiers mois 
de 2020 par rapport à 2019.

« En Arménie, le tourisme 
récepteur en janvier-sep-
tembre 2020 était 77,5% in-
férieur à celui de la même 
période en 2019 ; un total 
de 327 000 touristes étrang-
ers ont été enregistrés, et 
ce chiffre pourrait atteindre 
350 000 visites pour toute 
l’année », a-t-il déclaré.

Il a également noté que 
le tourisme émetteur avait 
également diminué de 78,2% 
et que le tourisme intérieur 
avait également diminué de 
33,5% au cours des 9 pre-
miers mois de 2020.

Le statut futur du Karabakh devrait être 
clarifié dans le cadre des coprésidents

du Groupe de Minsk

Le Premier ministre armé-
nien NIkol Pashinyan a as-
suré que le futur statut du 
Karabakh devrait être clari-
fié en marge du format des 
coprésidents du groupe de 
Minsk de l’OSCE. 

« La clarification du statut 
futur du Karabakh est l’un 
des points clés des négocia-
tions et cette question devrait 
être résolue en marge du 
format des coprésidents du 

groupe de Minsk de l’OSCE. 
Je suis heureux que les pays 
coprésidents partagent cette 
position », a déclaré Pash-
inyan lors de la session de 
questions-réponses entre le 
parlement et le cabinet qui 
a eu lieu hier, le 20 janvier. 
Il a ajouté que l’annonce ré-
cente du ministre russe des 
Affaires étrangères Sergueï 
Lavrov s’inscrivait égale-
ment dans ce contexte.

L’Ombudsman a adressé une lettre 
aux co-présidents du Groupe de Minsk 

de l’OSCE concernant la question 
des prisonniers de guerre arméniens

 L’Ombudsman arménien, 
Arman Tatoyan, a envoyé 
une lettre officielle aux copré-
sidents du Groupe de Minsk 
de l’OSCE et au représent-
ant personnel du président 
en exercice de l’OSCE sur la 
question du retour des pris-
onniers de guerre arméniens 
d’Azerbaïdjan et de la pro-
tection de leurs droits. En-
tre autres, la lettre indique 
également que le retour ou 
la libération des prisonniers 
de guerre doit être considéré 
exclusivement dans le cadre 
des droits de l’homme ou du 
processus humanitaire. La 
lettre concerne à la fois les 
militaires et les civils capturés 

par l’Azerbaïdjan. Selon les 
enquêtes de l’Ombudsman, 
l’Azerbaïdjan retarde artifi-
ciellement la libération des 
prisonniers de guerre armé-
niens et n’annonce pas le 
nombre réel de prisonniers 
de guerre.

L’Arménie déposera une plainte auprès 
de la CEDH contre l’Azerbaïdjan

L’Arménie envisage de déposer une plainte auprès de la 
Cour européenne des droits de l’homme contre l’Azerbaïdjan, 
a déclaré le représentant de l’Arménie auprès de la CEDH 
Yeghishe Kirakosyan.

’’ Cela fait assez longtemps que nous menons des travaux 
préparatoires - collecte de preuves, évaluation, processus de 
préparation des plaintes. Dans un proche avenir, nous pré-
voyons de déposer une plainte contre l’Azerbaïdjan. 
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Hrant Dink was commemorated 
on 14th year of his assassination 

all around the world

Hrant Dink was assassinated 14 years ago in front of Sebat 
Building which used to house Agos Newspaper. He was com-
memorated all around the world on the 14th year of his assas-
sination on January 19th, Tuesday. The commemoration was 
broadcasted online this year due to the pandemic from the 
www.hranticinadaleticin.org website. The visitors to the website 
had also watched the streaming about Hrant Dink throughout 
the day and were able to place their virtual banners on the 
site in which Hrant Dink was assassinated. The online banners 
were widespread in many countries around the globe rang-
ing from Japan to Uruguay, Spain to Iran which demonstrated 
global awareness on the subject matter.

Հայաստանի Պարտուած Ղեկավարը 
Անկարող է Լուծելու Կորսնցուցած 

Պատերազմէն Յառաջացած Հարցերը
ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ

Երեք պատճառ կայ, թէ ինչո՛ւ Հայաստան կը գտնուի քաոսային 
եւ խառնիխուռն վիճակի մէջ.

Առաջին պատճառը այն է, որ Հայաստան, իբրեւ պատերազմի 
մէջ պարտուած կողմ, շատ քիչ լծակներ ունի 9 Նոյեմբեր 2020ին 
Ատրպէյճանի նախագահին, Հայաստանի վարչապետին եւ 
Ռուսիոյ նախագահին կողմէ ստորագրուած «Յայտարարութեան» 
կամ համաձայնագիրին իրագործման մէջ:

Երկրորդ պատճառը պայմանաւորուած է անով, որ 
«Յայտարարութեան» գրութիւնը յստակ չէր, հիմնական 
մանրամասնութիւնները դուրս մնացած են անկէ՝ անորոշութիւն 
յառաջացնելով:

Երրորդ հարցը այն է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, իբրեւ 
պարտուած կողմի բարոյալքուած ղեկավար, անկարող է լուծելու 
կամ նուազագոյնի հասցնելու պատերազմին պատճառած վնասը: 
Անոր անարդիւնաւէտութեան պատճառներն են պատերազմի 
ընթացքին ունեցած անյաջողութիւնները եւ վարչապետի 
պաշտօնավարման ամբողջ տեւողութեան երկիրը վատ կերպով 
կառավարելու ունակութիւնն ու անփորձութիւնը:

Մենետեզ Քննադատեց Արացխի 
Պատրազմին Մէջ Թուրքիոյ Դերը Եւ 

Ցեղասպանութեան Ճանաչում Պահանջեց

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը հաղորդէ, թէ 19 
Յունուարին, երկրին յաջորդ արտաքին գործոց նախարար 
նշանակուած Էնթընի Պլինքընը հարցաքննելու ընթացքին, 
Ծերակոյտի Արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբի 
ատենապետ Ռապըրթ Մենենտեզ դատապարտեց Արցախի 
վրայ ատրպէյճանական յարձակումին մէջ Թուրքիոյ 
սադրիչ գործողութիւնները եւ Պաքուն զինելու Անգարայի 
անպատասխանատու քայլերը։ Ան նաեւ դատապարտեց 
Ատրպէյճանի պատերազմական ոճիրները:

Փաշինեան Չի Գիտեր Շուշիին Դերը՝ 
Հայ Հասարակական-Քաղաքական ու 

Մշակութային Կեանքին Մէջ
ՀՅԴ Գերագոյն մարմինի անդամ Լիլիթ Գալստեան «Թերթ»ին տուած 

հարցազրոյցի մը ընթացքին անդրադարձաւ 20 Յունուարին Ազգային 
ժողովին մէջ, Նիկոլ Փաշինեանի կատարած յայտարարութիւններուն։

Խօսելով Փաշինեանի հետեւեալ յայտարարութեան՝ մասին «ուզում 
էք ասել 90 տոկոս եւ աւելի ադրբեջանական բնակչութիւն ունեցող 
Շուշին հայկակա՞ն է իր այդ կարգավիճակով»՝ Գալստեան ըսաւ, որ 
դաւաճան մոլագարէն այլ բան կարելի չէ ակնկալել:

16 personnes arrêtées pour transport 
d’armes du Karabagh vers l’Arménie

Du 27 septembre au 24 
décembre 2020, le service de 
sécurité nationale a lancé et 
enquêté sur plus de 10 af-
faires pénales d’acquisition, 
de vente, d’échange ou de 
port illégal d’armes, de muni-
tions, d’explosifs ou d’engins 
en relation avec des hostilités 
pendant la guerre a rappor-
té le service de presse de le 
Service de sécurité nationale 
d’Arménie.

Dans ces affaires pénales, 
des poursuites pénales ont 
été engagées contre 18 per-
sonnes, 16 personnes ont 
été détenues parce qu’elles 
étaient soupçonnées d’avoir 
commis un crime et pour 9 
d’entre elles, l’arrestation a 
été choisie à titre préventif.

Les personnes mention-
nées dans les affaires pénales 
comme accusées ont trans-
porté illégalement ou tenté 
de transporter principalement 
des armes et des munitions 
cachées dans des voitures de 
l’Artsakh à l’Arménie, dans 
certains cas dans le cadre d’un 

groupe par accord préalable 
avec plusieurs personnes.

Le Service de sécurité na-
tionale appelle les partici-
pants aux hostilités qui, pen-
dant la guerre ou après 
l’établissement du cessez-le-
feu, ont illégalement amené 
des armes, des munitions, 
des explosifs et des engins 
en Arménie, à les remettre 
volontairement aux forces de 
l’ordre, de sorte que, selon la 
loi, cela servirait de base pour 
les dégager de toute respon-
sabilité pénale.

Il est à noter que dans ces 
cas, 4 mitrailleuses, lance-gre-
nades anti-char avec disposi-
tifs optiques, 12 AK74, AKM, 
AK-SU et autres, 13 fusils mé-
caniques, 14 grenades RGD 
et détonateurs électriques ont 
été trouvés et saisis.

Il s’est également avéré que 
des armes, des munitions, 
des explosifs ou des engins 
avaient été achetés en Art-
sakh et destinés à des opéra-
tions militaires ou utilisés 
dans celles-ci.
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BAKOU Du 13 au 19 janvier 1990, un massacre  de la population arménienne a eu lieu
La communauté arménienne locale de 200 000 personnes a 

été réprimée, massacrée et  expulsée de la ville.
Les pogroms des Arméniens en janvier 1990 ont été condam-

nés par le Parlement européen et le Congrès américain, mais 
n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation juridique et les pertes 
subies n’ont pas été indemnisées.

Déjà en 1988-1989, tous les médias azerbaïdjanais, en par-
ticulier la télévision, étaient remplis de propagande anti-ar-
ménienne, ce qui a ouvert la voie aux massacres de la popu-
lation arménienne dans la capitale de l’Azerbaïdjan. Le Front 
populaire d’Azerbaïdjan (FPA), dominé par son aile radicale, a 
ouvertement appelé à l’expulsion des Arméniens de la ville et 
à l’occupation de leurs appartements.

Les pogroms de janvier 1990 à Bakou avaient été préparés 
à l’avance. Le travail a été effectué dans plusieurs directions. 
En particulier, une propagande anti-arménienne à grande 
échelle a été déployée dans les médias, initiée et dirigée par 
l’intelligentsia azerbaïdjanaise. S’exprimant à la télévision 
et à la radio, de nombreux représentants de l’intelligentsia 
azerbaïdjanaise ont souligné que les Arméniens occupaient 
les postes les plus importants et les meilleurs appartements 
de la ville. Un autre élément important du mécanisme de mise 
en œuvre des pogroms a été le travail coordonné des em-
ployés des comités de logement, de la police et des services 
d’ambulance. Les employés des comités d’entretien des loge-
ments ont précisé la présence des Arméniens enregistrés dans 
la ville selon les listes des cartes de rationnement. Un plan 
de la ville avec tous les détails a été établi, divisé en districts 
et en quartiers, sur lesquels les zones de résidence compacte 
des Arméniens ont été marquées. Les émeutiers ont également 
été aidés par les forces de l’ordre, ce qui a permis de garantir 
leur impunité. À leur tour, les ambulanciers délivraient de faux 
certificats médicaux, selon lesquels la cause de la mort des Ar-
méniens était des maladies cardiovasculaires, plutôt que des 
actes de violence.

Le 13 janvier 1990, les pogroms des Arméniens à Bakou se 
sont généralisés. Ce jour-là, la ville était pleine de manifes-
tants, dont 70 000 à 100 000 personnes rassemblées sur la 
place Lénine, exigeant la démission des autorités et le massa-
cre des Arméniens. Tout cela s’est passé avec la connaissance 
et la connivence des dirigeants de l’URSS et de l’Azerbaïdjan. 
Après le rassemblement, la foule divisée en groupes, dirigée 
par des militants du FPA, a commencé à “nettoyer” la ville des 
Arméniens maison par maison. Les réfugiés ont raconté plus 
tard qu’il y avait un schéma clair de violence : un groupe de 
pogromistes s’est introduit dans les appartements des Armé-
niens aux adresses indiquées et a commencé à les battre et 
à les violer. Il existe de nombreux témoignages d’atrocités et 
de meurtres commis avec une extrême cruauté. Les Arméniens 
étaient jetés par les fenêtres, battus avec des barres de fer 
et des couteaux, violés, et beaucoup étaient brûlés vifs. Cette 

visite a été suivie d’une visite des membres du FPA munis de 
documents dits “légalement délivrés” des appartements. Les 
pogromistes proposaient au propriétaires arméniens de se 
rendre immédiatement au port afin de leur sauver la vie.

Lors des événements tragiques de 1990 à Bakou, des cen-
taines d’Arméniens de Bakou ont été battus et gravement bles-
sés dans les rues, les lieux de travail, les maisons et les trans-
ports publics. La plupart des déportés étaient des personnes 
âgées, dont beaucoup, incapables de supporter les coups 
sévères, l’humiliation et le choc mental énorme, sont mortes en 
chemin ou immédiatement après leur arrivée à l’hôpital. Les 
réfugiés qui ont atteint la ville de Krasnovodsk par ferry ont été 
transportés à Erevan par avion. Il s’agissait de vieux hommes 
battus et bandés. La vague de violence et les pogroms armé-
niens se sont ensuite étendus à la population russe de Bakou, 
en particulier aux familles des militaires, parmi lesquelles on 
compte également des victimes et de nombreux blessés.

Du 13 au 20 janvier 1990, Bakou a été entièrement gou-
vernée par des pogroms, auxquels la police et les troupes in-
ternes ont fait face avec une violence horrible. La direction 
soviétique n’est pas intervenue dans ces événements, bien 
qu’il y ait eu suffisamment d’unités militaires et de troupes 
internes du ministère de l’Intérieur de l’URSS dans la ville. La 
gravité de la situation a rendu nécessaire l’instauration d’un 
couvre-feu afin d’établir l’ordre, mais les autorités centrales 
ont hésité. Les tueries et les pillages se poursuivent jusqu’au 
20 janvier, date à laquelle les troupes soviétiques entrent dans 
la ville sous prétexte de “rétablir” l’ordre. Afin de préserver 
le pouvoir soviétique à Bakou, Gorbatchev a signé un décret 
sur l’introduction de l’état d’urgence. Après l’introduction des 
troupes environ 150 Azerbaïdjanais ainsi que des soldats et 
des passants occasionnels ont été tués.

Le nombre exact de victimes des pogroms arméniens organ-
isés à Bakou n’a pas été établi. 

En conséquence, la population arménienne de Bakou a été 
contrainte de quitter la ville. Les pogroms de Bakou ont été 
relayés par de nombreux médias européens et américains. Le 
18 janvier, un groupe de sénateurs a envoyé une lettre com-
mune à M. Gorbatchev, exprimant son inquiétude au sujet des 
pogroms arméniens à Bakou.

Le 29 mars 1990 s’est tenue la séance à huis clos du Con-
seil suprême de l’URSS consacrée aux événements de Bakou. 
La délégation azerbaïdjanaise a demandé la création d’une 
commission pour enquêter sur les détails de l’introduction des 
troupes à Bakou et évaluer leurs actions. En réponse, le minis-
tre de la défense Yazov et le chef du KGB Kryuchkov ont donné 
aux participants les détails des pogroms, présentant de telles 
informations sur les massacres, qui n’ont pas été reprises dans 
la presse. Le processus accéléré d’effondrement de l’URSS a 
empêché l’enquête sur le massacre de la population arméni-
enne de Bakou d’être menée à son terme.

La vie des jeunes soldats. “Tsaved tanem”
En langue arménienne, il existe une ex-

pression courante “Tsaved tanem”. Traduite 
littéralement, elle signifie     “Je t’enlèverai ta 
douleur”.

Pour Achot Tadevosyan, un jeune homme 
de 18 ans qui a participé à la dernière guerre 
au Karabakh, ce n’est pas seulement une ex-
pression. Un soldat inconnu a pu atténuer la 
douleur de ses blessures en étendant simple-
ment sa main.

Le 27 septembre, aux alentours de 07։30 
dans la matinée, il y a eu une explosion dans 
la direction sud de la ligne de front, dans 
l’unité où servait Achot. L’ennemi a frappé 
le dépôt d’armes, et il a été immédiatement 
clair que la guerre avait éclaté.

Achot était une recrue de deux mois. Il se 
rappelle comment le bâtiment de quatre 
étages de l’unité a tremblé, et que tous les 

verres ont été brisés par l’onde de choc. Ils 
ont été cachés dans le sous-sol et emmenés 
sur la ligne de front dans l’après-midi.

“Il y a eu des bombardements intenses, 
nous avons été touchés par des mortiers. Au 
début, j’étais sous l’emprise des émotions et 
de l’adrénaline, je n’étais pas très conscient 
de ce qui se passait, mais le fait d’être blessé 
m’a dégrisé. Certaines personnes perdent 
conscience après avoir été blessées, mais je 
me souviens en détail de la façon dont j’ai 
été projeté par l’onde de choc et blessé, et le 
sang a coulé”.

Il a été évacué et emmené à Stepanakert à 
l’aube. Un médecin a vu les deux soldats se 
tenir par la main et a pris une photo.

“Ma jambe était cassée et ma colonne ver-
tébrale endommagée, la moindre secousse 
dans la voiture provoquait une douleur ter-

rible. Il n’y avait rien à quoi s’accrocher. Il y 
avait un soldat assis devant moi, lui-même 
gravement blessé, qui m’a tendu sa main. Il 
a vu combien je souffrais et m’a tenu la main 
fermement. Je n’oublierai jamais comment 
il a soulagé ma douleur”, se souvient Achot.
Achot avait décidé qu’il devait trouver ce sol-
dat. Le destin a voulu qu’un de ses camarades 
de classe, alors qu’il était déjà en Arménie, 
lui envoie cette photo prise par le médecin.

Le jeune homme a fait un post sur les mé-
dias sociaux, demandant à trouver le soldat 
qui lui tenait la main. 

Et il l’a trouvé ! Il s’appelle Guéorgy. 
“Nous avons commencé à communiquer 

avec lui. Nous sommes déjà devenus amis 
et nous avons décidé de nous rencontrer dès 
que nous serons remis sur pied”, a raconté 
Achot.
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RAISING MILLIONS FOR ARMENIA AND 
ARTSAKH

Crisis after crisis, AGBU generated record sup-
port for Armenia and Artsakh, culminating with the 
Artsakh War. Our #Aid4Artsakh campaign raised 
$5 million from donors worldwide and double-
matched that amount for a total of $10 million to 
be transferred to Hayastan All Armenia for human-
itarian relief. Our local communities also raised 
awareness and encouraged meaningful action. 
Donors again heeded our year-end call to give to 
the AGBU Humanitarian Relief Fund to drive AGBU 
relief efforts in the aftermath of the war. Learn how 
our urgent work is meeting the needs of evacuees 
and displaced Armenians.

CONNECTING GLOBALLY THROUGH AVC 
LEARNING ZONE

During the first wave of Covid-19 lockdowns, 
the Armenian Virtual College solved the iso-
lation many Armenians were experiencing 
with the launch of AVC Learning Zone. The 
online experience attracted stay-at-home 
users from around the world who connected 
to others across the globe through free in-
teractive daily meetups, virtual events and 
tours plus other opportunities to expand 
knowledge and networks. Check out the vast 
2020 offerings provided by AVC.

CARING FOR OUR COLLECTIVE 
MENTAL HEALTH

In a series of online talks with mental health 
professionals, AGBU committed to help the 
community deal with the succession of crises. 
Topics included “Media and Madness: Reflec-
tions from the Artsakh War”, “The Artsakh 
War in Me: Addressing the Conflict Within” 
and others. Watch “The Artsakh War in Me”.

A G B U
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Espoir pour l’Arménie 
est une Association 
humanitaire issue des 
Églises évangéliques 
arméniennes de 
France. Elle est née 
au lendemain du 
tremblement de terre 
du 7 Décembre 1988. 
Depuis 30 ans elle gère 
12 programmes d’aide 
à l’Arménie, avec son 
partenaire local des 
États Unis : l’AMAA.

Dès les débuts de la guerre en Artsakh, nos équipes se sont mobilisées 
en France et en Arménie afin de répondre le plus efficacement 
possible à la situation humanitaire qui a contraint des milliers de 
familles à tout quitter pour aller chercher refuge en Arménie.

Pendant que les combats faisaient rage en Artsakh, notre Association 
a accueilli dans ses locaux à Erévan et dans différentes villes et villages 
d’Arménie, ainsi que dans notre centre de vacances d’Hankavan, 
des centaines de personnes : essentiellement des femmes et 
des enfants, afin de les loger, de les nourrir, de leur procurer des 
vêtements chauds, ainsi que des produits de première nécessité.

Après le cessez-le-feu du 9 novembre, notre Association a participé 
largement au retour des familles en Artsakh. 
Sur place, à Stépanakert, nos bureaux permanents ont aidé de 
nombreuses familles à se réinstaller et à rénover leur logement.
Nous avons rouvert nos 3 écoles maternelles de Stépanakert, Askéran 
et Martakert.
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Dès le début des hostilités, nous avons lancé 
la campagne d’information et de mobilisation 
URGENCE ARTSAKH (PRIER, AGIR, DONNER) et 
nous avons ouvert dès le mois de novembre 5 
centres d’accueil pour les sinistrés à Stépanakert, 
Goris, Sissian, Erévan et Vanatzor.

Nous sommes reconnaissants pour la générosité 
de nos donateurs et sommes conscients que ce 
travail de reconstruction ne fait que commencer 
et il sera long. Mais grâce à un peuple mobilisé 
et animé d’une foi millénaire, l’Arménie maintes 
fois blessée a toujours trouvé les ressources pour 
se reconstruire et vivre. C’est cette espérance qui 
nous anime afin de soutenir nos sœurs et frères 
d’Artsakh et d’Arménie. 

Le Conseil d’Administration 
d’Espoir pour l’Arménie

Espoir pour l’Arménie a mis en place en 
France un comité de pilotage spécial, 
afin d’élaborer un plan d’aide pour gérer 
l’urgence, mais aussi pour planifier nos 
actions à moyen et à long terme :
l Retour au pays des déplacés
l Relogement
l Aide médicale, psychologique 
 et spirituelle
l Aide matérielle (nourriture, vêtements)
l Aide pédagogique (matériel scolaire)
l Actions spécifiques envers 
 les enfants d’Artsakh parrainés 
 par notre association
l Création d’emplois.

www.espoirpourlarmenie.org

4, rue Dr. Paul Diday - 69003 LYON - CCP : 6 40 - U Lyon - Président : Serge Kurkdjian - Tél. 04 91 77 23 44
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Emission du dimanche 14 février  2021- 9h30- France 2

«Trois monastères arméniens en Iran»
L’histoire de la Perse (Iran) et de l’Arménie est une succession de période de paix et de 

guerres. Les frontières ont bougé au travers des siècles, notamment dans le Nord de l’Iran 
qui fut une région de la « Grande Arménie ».

Saint Thaddée et Saint Stéphanese dressent dans les montagnes du Nord. Ces monastères 
sont de véritables trésors du patrimoine spirituel et artistique arménien. Ces deux églises 
et leurs dépendances sont parmi les plus beaux ensembles monastiques au monde. Ils sont 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’église Saint Sauveur appelé « le Vank » (monastère) du quartier arménien d’Ispahan (au 
centre de l’Iran) est une merveille de l’exemple de l’intégration d’influences occidentales et 
persanes à l’art arménien. Elle est l’une des expressions de la richesse et de la vitalité de ces 
arméniens qui furent déportés du Nord de la Perse par le shah Abbas Ier au XVIIe siècle.

Ces trois monastères sont des trésors de l’histoire, de la Foi et de la virtuosité de l’art ar-
ménien à travers les siècles.

Avec la participation de Patrick Donabedian et Claude Mutafian, historiens
Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Guillaume Juherian.
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www.espoirpourlarmenie.org

Faites votre don en ligne 
de manière totalement sécurisée ! 

URgenCe ARTSAKH

Chèques à l’ordre de «Espoir pour l’Arménie»

Vos dons sont déductibles des impôts, 
un reçu cerfa vous sera délivré.

Adresser votre don à : eSPoiR PoUR l’ARMÉnie
694 Avenue de la Mounine - 13320 Bouc Bel Air

ou directement par un virement bancaire

ESPOIR POUR L'ARMÉNIE LA BANQUE POSTALE
N° DE COMPTE

0000640U038
IBAN : FR43 2004 1010 0700 0064 0U03 811
CODE BIC : PSSTFRPPLYO

CODE GUICHET

01007
CODE BANQUE

20041
CLÉ RIB

11

URGENCE ARtsAkh
UN pEUplE à l’AGoNiE

Espoir pour l’Arménie 
est une association 
humanitaire issue des 
Églises Évangéliques 
Arméniennes de 
France. Elle est née 
au lendemain du 
tremblement de terre 
du 7 Décembre 1988. 
Depuis 30 ans elle a 
mis en place et elle 
gère 12 programmes 
d’aide à l’Arménie avec 
son partenaire local : 
l’Association Missionnaire 
Arménienne d’Amérique.
Depuis le début de la 
guerre, elle a mis en 
place, dans ses locaux 
d’Erévan, une antenne 
pour accueillir et loger 
les premiers réfugiés, 
et distribuer aux plus 
démunis de la nourriture, 
des vêtements et des 
produits de première 
nécessité.

À 4 heures d’avion de Paris, un peuple chrétien a été massacré 
dans l’indifférence générale des grandes nations.

CoMMenT 
le SoUTeniR ?

l Aide spirituelle et psychologique.
l Aide matérielle : logement, nourriture, vêtements 
 chauds, soins médicaux, jouets de Noël pour les enfants...
l Budget mensuel pour les 5 centres : 1000€ X 5 = 5000 €

ouverture de centres d’accueil 
«MAiSon de l’eSPoiR», en 
collaboration avec l’AMAA
pour les sinistrés et les réfugiés 
de l’Artsakh (environ 90 000) 
à Stépanakert, Goris, Erévan, 
Gumri et Vanadzor.

l Pour une paix juste et durable.
l Pour la restauration des 
 vies brisées.
l Pour fortifier la foi des chrétiens 
 et encourager les églises.
l Pour la sagesse et le 
 discernement des dirigeants.
l Pour permettre à tous les 
 arméniens de vivre sur leurs 
 terres historiques.

❏ PRÉlèveMenT MenSUel  ❏ don PonCTUel
❏ 20 €  ❏ 50 €  ❏ 100 €  ❏ autre montant : ................................................€

Nom / Prénom : ...........................................................................................................................................................................................

Adresse postale : .......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ......................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail : ...........................................................................................................................................................................................................................

Donner

Agir

Prier

✂
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Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

LE  PROVISEUR de combat 
DU LYCEE FRANCAIS D‘ARMENIE

MONSIEUR  C H E K I R

Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիր
Նար-Դոս 2, 0018, Erevan  |  +374 11 58 36 64
info@ecolefrancaise.am  |  www.ecolefrancaise.am

Ֆրանսիական գերազանց կրթությունը Հայաստանում

Միջազգային կառույց

Միջազգային հեղինակություն ունեցող մանկավարժություն

    
    -  հաստատություն, որն ունի Ֆրանսիայի հանրապետության Արտաքին գործերի և Ազգային 
       կրթության նախարարությունների լիցենզավորում
    -  արտասահմանում ֆրանսիական կրթության գործակալության (AEFE) անդամ  է (522 
       հաստատություն աշխարհի 139 երկրներում)
    -  որակավորված ֆրանսիացի և հայ մասնագետների թիմ 
    -  2-ից 18 տարեկան աշակերտներին ուղղված ամբողջական և համապարփակ կրթական 
       ծրագիր։ 
 

    
    -  ֆրանսիական պաշտոնական ծրագրերին համապատասխանող ուսումնական ծրագիր, որը 
       ներառում է հայոց լեզվի և մշակույթի պարտադիր  դասավանդումը
    -  բազմալեզու կրթություն. 7 լեզուների դասավանդում (ֆրանսերեն, հայերեն, անգլերեն,
       ռուսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, չինարեն)
    -  բաց աշխարհընկալում. ավելի քան 12 տարբեր ազգությունների շփում։
 

     
    -  ֆրանսիական Բակալորեա դիպլոմին հանգեցնող ծրագիր, որը ֆրանսիայում, 
        Հայաստանում և աշխարհում ամենուր ուսումը շարունակելու հնարավորություն է ընձեռում
    -  ֆրանսիական մանկապարտեզ. աշխարհում ճանաչված ծրագիր
    -  Եվրամիության լավագույն կրթական ծրագրերի տասնյակի մեջ մտնող ծրագիր (PISA 
       դասակարգում)
    -  ինքնուրույնության, մտածողության, միասին ապրելու և սոցիալական ներգրավվածության 
       մշակույթ։

Ինչու՞ ընտրել Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիրը

2 rue Nar-Dos, 0018 Erevan, Arménie
+374 11 58 36 64

www.lyceefrancais.am
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Pourquoi choisir le Lycée Français Anatole France ?

Une pédagogie mondialement reconnue

Un établissement international

   -   un établissement homologué par les ministères français des  Affaires  étrangères et de l’Education 
       nationale
   -   membre du réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (522 établissements dans 
       139 pays dans le monde)
   -   une équipe de professionnels qualifiés français et arméniens
   -   un programme éducatif complet et cohérent de 2 à 18 ans.

   
   -  un curriculum conforme aux programmes officiels français et  intégrant un enseignement obligatoire 
      de la langue et de la culture  arméniennes
   -  une formation plurilingue : 7 langues enseignées (français, arménien,  anglais, russe, allemand, 
      espagnol, chinois)
   -  une ouverture culturelle sur le monde : la rencontre de plus d’une douzaine de nationalités.
 
  

 -    un cursus conduisant au diplôme français du baccalauréat, porte d’entrée vers les universités en 
      France, en Arménie et partout dans le monde
   -  l’école maternelle française : un modèle reconnu dans le monde
   -  un système éducatif parmi les 10 meilleurs de l’Union européenne (classement PISA)
   -  une culture de l’autonomie, de la réflexion, du vivre ensemble et de l’engagement social  

L’excellence éducative française en Arménie

Lycée Français Anatole France
2 rue Nar-Dos, 0018, Erevan  |  +374 11 58 36 64
info@ecolefrancaise.am  |  www.ecolefrancaise.am
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

Dans le Parc de l’Hotel Cоngres 
Mitoyen de l’Ambassade de France

Accueil à l’Aéroport
GRATUIT
Un accueil chaleureux
Gardinnage 24h/24
Cuisine-Réfrigérateur
Coffre - TV - Café - Bar
BAR GRATUIT

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

34, Avenue des Champs-Elysées PARIS  8e
Audrey : 06 76 26 29 43 - 01 43 - 59 66 72 

A la même adresse
UNION DES FRANCAIS DE l’ETRANGER
Président Fondateur
Raymond Yézéguélian : 06 63 54 22 30

RESERVATION EREVAN

Mr Mher : 
00 374 91 57 01 70
(WhatsApp et Viber)

Mr Martun : 
00 374 91 47 02 44
(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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Il y a trois raisons pour lesquelles l’Arménie est 
dans un tel état de chaos et de confusion:
La première raison est que l’Arménie, en tant que 
partie vaincue dans la guerre, a très peu de poids 
dans la mise en œuvre de la «déclaration» ou de 
l’accord signé le 9 novembre 2020 par le président 
de l’Azerbaïdjan, le Premier ministre arménien et 
le président de la Russie. .
La deuxième raison est que, comme le texte de la 
«Déclaration» était vague, des détails clés ont été 
laissés de côté, ce qui a créé une incertitude.
Le troisième problème est que le Premier ministre 
Nikole Pashinyan, en tant que chef démoralisé du 
camp vaincu, n’est pas en mesure de résoudre ou de 
minimiser les dommages causés par la guerre. Les 
raisons de son inefficacité sont: ses échecs pendant 
la guerre et sa mauvaise gestion et son inexpérience 
tout au long de son mandat de Premier ministre.
La seule solution appropriée pour l’Arménie est 
que Pashinyan démissionne de son plein gré sans 
aucune pression, manifestation et confrontations 
horribles. S’il est horrible que l’Arménie ait 
été vaincue par de puissants ennemis extérieurs 
pendant la guerre, c’est bien pire quand les 
Arméniens se traitent les uns les autres comme 
des ennemis. Ceux qui disent que personne ne 
peut remplacer Pashinyan insultent la nation 
arménienne. Personne n’est irremplaçable. Il y a 
beaucoup d’Arméniens compétents et intelligents 
en Arménie et dans la diaspora qui peuvent gérer 
l’Arménie avec compétence. Le nouveau chef ne 
devrait faire partie ni de ceux qui sont au pouvoir 
ni de ceux du passé. Le peuple arménien choisira 
le successeur de Pashinyan par des élections 
démocratiques. L’Arménie a besoin de sang frais!
Pour en revenir à l’accord du 9 novembre 2020, il 
est étrange que des délais précis aient été fixés pour 
plusieurs de ses dispositions – comme le retrait 
des troupes arméniennes des différents territoires 
entourant l’Artsakh – mais le point 8 de l’accord, 
«l’échange de prisonniers de guerre, d’otages 
et d’autres personnes détenues, et de cadavres 
»n’avait pas de date limite précise. Le Premier 
ministre Pashinyan aurait dû insister sur une 
date limite avant de signer l’accord. Des milliers 
de familles arméniennes sont dans une situation 
extrêmement tragique, ne sachant pas si leurs 
proches sont morts ou vivants. Pendant ce temps, 
de nombreux prisonniers de guerre arméniens sont 
torturés par des fonctionnaires azéri en violation 
de la Convention de Genève. Les soldats azéri se 
sont sans vergogne filmés en train de décapiter ou 
de couper les oreilles et les membres de soldats et 
de civils arméniens capturés. Il s’agit d’un crime 
de guerre permanent qui devrait être présenté aux 
tribunaux internationaux.
L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont échangé un petit 
nombre de prisonniers peu après la guerre. Le 
sort et le nombre du reste des soldats arméniens 
capturés restent inconnus.
Après une attente longue et frustrante, les dirigeants 
de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Russie se 
sont finalement réunis à Moscou le 11 janvier 2021 
pour prendre des décisions sur deux points clés: 1) 
l’échange de prisonniers de guerre et d’otages; et 2) 
la détermination du statut final de l’Artsakh, selon 
une annonce faite avant la réunion par le bureau du 
Premier ministre arménien.
Chose choquante, après la réunion de Moscou, un 
nouvel accord a été signé par les trois dirigeants 
ne mentionnant que le point 9 de l’accord du 9 
novembre 2020: «le déblocage de toutes les routes 
économiques et de transport dans la région». Cela 
signifie que l’Arménie pourrait utiliser le chemin 
de fer qui part du nord de l’Arménie, traverse le 
Nakhitchevan et sort dans le sud de l’Arménie en 
direction de l’Iran. L’Arménie pourrait également 
utiliser le chemin de fer qui traverse l’Azerbaïdjan 
continental, atteignant Bakou puis Moscou. 
L’Azerbaïdjan, en revanche, aurait une route à 
travers le sud de l’Arménie reliant le Nakhitchevan 

à l’Azerbaïdjan continental. Des délais très courts 
ont été fixés pour former des comités de haut niveau 
sur les voies de transport sans évoquer ni l’échange 
de prisonniers de guerre ni le statut définitif de 
l’Artsakh. Étonnamment, Pashinyan a annoncé 
immédiatement après le sommet: «Aujourd’hui, 
nous n’avons pas réussi à résoudre la question 
des prisonniers de guerre, c’est la question la plus 
sensible. Nous avons convenu de poursuivre [les 
discussions] dans cette direction. J’espère que nous 
pourrons arriver à une solution concrète dès que 
possible…. Malheureusement, il est impossible de 
résoudre tous les problèmes en une seule réunion. » 
La rencontre de Moscou a été une deuxième défaite 
pour l’Arménie.
Les commentaires de Pashinyan devraient être 
inacceptables pour tous les Arméniens, qu’ils le 
soutiennent ou non. Comment aurait-il pu assister 
à une réunion de quatre heures avec les présidents 
Poutine et Aliyev sans insister sur l’échange 
immédiat des prisonniers de guerre? Deux mois 
se sont écoulés depuis le cessez-le-feu! Personne 
ne sait quand Poutine, Aliyev et Pashinyan se 
réuniront à nouveau pour résoudre ce problème 
critique. Ce n’est pas une façon de défendre les 
intérêts de l’Arménie, même compte tenu de la 
situation désastreuse d’un pays vaincu. Pashinyan 
aurait dû indiquer clairement lors de la réunion que 
la priorité numéro un était l’échange de prisonniers. 
À moins qu’il ne soit décidé que ces prisonniers 
seraient échangés dans quelques jours, il refuserait 
de discuter de toute autre question avec eux. 
Comment l’Arménie et l’Azerbaïdjan peuvent-ils 
discuter du déblocage des voies de transport entre 
les deux pays alors que les prisonniers arméniens 
croupissent dans les prisons de Bakou et sont 
torturés? En outre, ni l’accord de novembre ni 
l’annonce ultérieure de Moscou n’indiquaient 
qui paiera pour la construction de la route et du 
chemin de fer reliant Nakhichevan à l’Azerbaïdjan 
continental via l’Arménie.
Alors que le Premier Ministre arménien continue 
de négocier à partir d’une position de faiblesse, 
la partie azérie devient encore plus véhémente; 
avertir les dirigeants arméniens de ne pas se rendre 
en Artsakh après que le Ministre des affaires 
étrangères arménien s’y soit rendu. L’Azerbaïdjan 
a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une violation 
de l’accord du 9 novembre 2020, bien qu’il n’y 
ait pas une telle interdiction dans l’accord. En 
outre, l’Azerbaïdjan a annoncé que les prisonniers 
de guerre arméniens seraient jugés en tant que 
«terroristes»; donc pas soumis à un échange. Même 
si l’Arménie se trouve dans une situation très 
difficile après la guerre, les dirigeants arméniens 
doivent lutter avec acharnement pour protéger le 
plus possible les intérêts du pays. Plus les dirigeants 
de l’Arménie se comportent, plus les Azéris et les 
Turcs sont exigeants.
Malheureusement, Pashinyan semble s’être 
convaincu que le déblocage des voies de transport 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan stimulerait 
l’économie de l’Arménie. Je doute sérieusement 
que ce soit vrai. Un Arménien se sentirait-il 
en sécurité en voyageant ou en envoyant des 
marchandises via l’Azerbaïdjan? Qui va les 
protéger? L’accord de l’Arménie pour autoriser 
l’Azerbaïdjan à une liaison routière et ferroviaire 
entre les deux pays, permettant à la Turquie de 
traverser le Nakhitchevan, puis à travers la région 
méridionale de l’Arménie atteindre l’Azerbaïdjan 
continental et les républiques turques d’Asie 
centrale. C’est le rêve pan-turanien centenaire de 
la Turquie qui est sur le point de devenir réalité. 
Une telle route porterait atteinte à la souveraineté 
de l’Arménie et mettrait en danger son existence. 
Le peuple arménien et son gouvernement devraient 
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour bloquer 
cette connexion pan-turanienne. Donner accès 
à l’Azerbaïdjan et à la Turquie pour traverser le 
territoire arménien n’a absolument rien à voir avec 
la guerre d’Artsakh et une telle disposition n’aurait 
pas dû être incluse dans l’accord du 9 novembre 
2020.
Je crains que la descente de l’Arménie se poursuive 
tant que le pays sera dirigé par un Premier Ministre 
qui est le principal responsable de la perte des terres 
arméniennes et de la mort de milliers de soldats.

Le chef vaincu de l’Arménie est incapable 
de résoudre les problèmes de la guerre 

perdue

On ne sait jamais de quoi les gens sont 
capables. Surtout ceux qu’on croit bien 
connaître.

Joël Dicker (1985- )


