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105e Anniversaire du Génocide Arménien
À l’occasion du 105e Anniversaire du Génocide Arménien, le Premier ministre 

Nikol Pashinyan et Mme Anna Hakobyan ont visité le mémorial de Tsitsernakaberd.

Après avoir prononcé un discours, le Premier ministre Nikol Pashinyan a déposé une gerbe sur le monument et, 
avec Mme Anna Hakobyan, a déposé des fleurs devant la Flamme éternelle commémorant les martyrs.

Message d’Anne HIDALGO, Maire de Paris, au CCAF 
et aux Parisiens d’origine arménienne

Cette année, la commémoration du 105e anniversaire 
du génocide arménien se déroule dans les conditions ex-
ceptionnelles de confinement imposées par la situation 
d’urgence sanitaire.

C’est la raison pour laquelle, en accord avec les deux co-
présidents du CCAF Mourad PAPAZIAN et Ara TORANIAN, 
j’ai été obligée d’annuler la réception annuelle organisée 
le 24 avril à l’Hôtel de Ville de Paris pour la communauté 
arménienne. J’en suis désolée et sais que vous comprenez 
toutes et tous qu’il est impératif de se conformer aux direc-
tives gouvernementales.

Celles-ci ont également imposé au CCAF de réduire à un 
simple dépôt de gerbe, en comité très réduit, la cérémonie 
qui a lieu habituellement le 24 avril devant la statue du 
père KOMITAS. J’y serai évidemment présente.

Si nous ne pouvons pas, cette année, rendre hommage 
comme il le faudrait aux victimes du génocide, nous devons 
malgré tout nous souvenir d’eux, en cette Journée natio-
nale de Commémoration. Nous leur devons de continuer 
le combat pour la vérité historique, jusqu’à ce que le gé-
nocide soit reconnu partout dans le monde. Et, dans notre 
pays, jusqu’à la pénalisation du négationnisme. Comme 
moi, je vous invite donc à soutenir et faire circuler la cam-
pagne d’information et de sensibilisation lancée, sur les 
réseaux sociaux, par le CCAF sous le mot d’ordre : « Je 
reste chez moi mais je me mobilise ».

Restons chez nous : notre santé, votre santé, est abso-

lument prioritaire. Mais soyons fidèles au devoir de mé-
moire, quelles que soient les difficultés du moment ici à 
Paris, comme en Arménie et en Artsakh que je sais très 
touchés par l’épidémie.

Nous serons, j’en suis sûre, au rendez-vous du souvenir 
dans des conditions normales l’année prochaine. D’ici là, 
prenez-soin de vous.

Anne HIDALGO
Maire de Paris

“L’Arménie expire. Mais elle 
renaîtra. Le peu de sang qui 
lui reste est un sang précieux 
dont sortira une postérité 
héroïque. Un peuple qui ne 
veut pas mourir ne meurt 
pas.”

Anatole France
(Ecrivain français, 1916)
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C’est avec regret que cette année  le con-
finement nous empêchera de nous rassem-
bler comme toutes les années pour commé-
morer le Génocide.

  
MAIS NOUS N’OUBLIONS PAS                         

Un bouquet sera déposé ce vendredi 
24 avril à 12h à la stèle 

Association Culturelle Arménienne
de Bouc Bel Air   ACABBA

Célébrée chaque 24 avril, la 
commémoration du génocide 
des Arméniens prend cette an-
née une forme inédite, et cer-
tainement plus intime du fait 
du confinement. Se joignant 
aux acteurs donnant vie à ces 
moments de recueillement, à 
défaut de visites guidées, Le 
Cpa a choisi de vous proposer 
des articles, interviews et au-
tres ressources en ligne pour 
mieux cerner les enjeux de 
cette journée.

Le Cpa commémore le 24 avril
De nouveaux contenus à découvrir en ligne

Notamment, à écouter ou à lire :
Une interview de l’historien Yves 

Ternon sur la question du néga-
tionnisme du génocide des Armé-
niens par l’État turc, dans le cadre 
d’un film réalisé pour l’exposition 
permanente du Cpa

Un article de Ronan Lagadic, di-
recteur de la lecture publique de 
Valence Romans Agglo, sur la com-
mémoration du génocide des Ar-
méniens à Valence

La publication consacrée à Bar-
segh Chahbaz, raflé le 24 avril 
1915 à Constantinople, éditée par 
Le Cpa en collaboration avec Léon 
Ketcheyan.

Et pour aller plus loin...
 Découvrez en ligne l’intégralité 

de l’exposition “La guerre après la 
guerre. La France au Proche-Ori-
ent, 1918-1923” présentée au Cpa 
du 18 octobre 2019 au 15 mars 
2020. Rassemblant de nombreus-
es photographies et archives, 
celle-ci met l’accent sur un épisode 
historique méconnu qui redessina 
le tracé des frontières au Proche-
Orient après la guerre, et scella le 
sort des rescapés du génocide.

Message du Premier ministre Nikol Pashinyan 
à l’occasion du 105e Anniversaire du Génocide Arménien

« Cher peuple,
Fiers citoyens de la République d’Arménie,
Fiers citoyens de la République d’Artsakh,
Fiers Arméniens de la Diaspora.
Aujourd’hui, le 24 avril 2020, c’est le 105e Anniversaire du Génocide 

Arménien. La politique arménophile de la Turquie ottomane, qui a duré 
de nombreuses années, a atteint son apogée par le gouvernement jeune-
turc.

À la suite du génocide commis par la décision de l’État pendant des an-
nées, l’Arménie Occidentale a été complètement vidée des Arméniens. 
1,5 million de nos compatriotes ont été tués, des centaines de milliers 
d’Arméniens sont devenus des réfugiés, privés du droit de vivre dans leur 
Patrie historique.

Suite au génocide arménien, le peuple arménien a non seulement subi 
d’énormes pertes humaines, mais a également été soumis à la déporta-
tion et au massacre culturel. La perte du patrimoine spirituel et religieux 
de notre peuple était irréparable, ses dégâts matériels étaient énormes. 
Le génocide arménien perpétré par l’Empire ottoman était un crime non 
seulement contre l’identité de notre peuple, mais aussi contre toute civili-
sation humaine.

Et le 24 avril 1915 est devenu le symbole le plus fort de tout ce processus, 
car des centaines d’intellectuels arméniens, de personnalités religieuses 
et politiques ont été arrêtés, exilés, tués ou disparus ce jour-là sur ordre 
du gouvernement jeune-turc.

Nous commémorons la mémoire des victimes du Génocide Arménien le 
24 avril depuis 55 ans. La première fois, c’était en 1965, lorsque des mil-
liers d’Arméniens dans la capitale, Erevan, ont eu l’occasion d’organiser 
un événement commémoratif de masse ce jour-là. Et cela est lié non seule-
ment à la « période de réchauffement » en Union soviétique, mais aussi 
au fait qu’en 1946-1949, environ cent mille Arméniens, principalement 
des descendants des victimes du Génocide Arménien, ont été rapatriés 
en Arménie et sont devenus partie intégrante de l’Arménie Soviétique, 
enflammant la douleur, la mémoire et la nostalgie ici.

Le gouvernement de l’Arménie Soviétique a décidé de déclarer le 24 
avril Jour de commémoration des victimes du Génocide et de constru-
ire un mémorial pour les victimes du Génocide à Tsitsernakaberd. Et ce 
monument majestueux est devenu l’un des symboles les plus éloquents de 
l’éternité de notre peuple.

Dans le même temps, un mouvement pour la reconnaissance du Géno-
cide Arménien a commencé dans les colonies de la Diaspora arménienne. 
Le mouvement, qui dirige avec dévouement les structures politiques et 
sociales de la Diaspora depuis des décennies, a réussi dans de nombreux 

pays grâce à des efforts inlassables.
Le génocide arménien a été officiellement reconnu par 30 pays à travers 

le monde, et nous remercions tous les États, les organisations internatio-
nales et les chefs religieux et laïques qui expriment leur solidarité avec le 
peuple arménien et reconnaissent et condamnent le Génocide Arménien.

Chers compatriotes,
Aujourd’hui, les enfants de notre peuple aux quatre coins du monde 

commémorent la mémoire des victimes innocentes du Génocide Armé-
nien. Pourquoi nos sentiments ne disparaissent-ils pas après un siècle et 
la lampe de la mémoire brûle-t-elle encore plus fort dans nos cœurs?

Chers compatriotes,
Le 24 avril est un symbole de notre unité nationale, de notre discipline 

depuis de nombreuses années, et aujourd’hui ce symbole doit être beau-
coup plus fort, beaucoup plus visible, et je suis sûr qu’il le sera.

Et donc,
Vive la liberté!
Vive la République d’Arménie!
Vive la République d’Artsakh!
Vive la Diaspora arménienne!
Gloire à nous et à nos enfants qui vivent et vivront dans une Arménie 

libre et heureuse.
Nous nous souvenons et nous exigeons!»
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What’s Happening
What’s Next
April 22, 2020

Do you need to speak with a 
doctor about a health issue? 
AAHPO can connect you with the 
appropriate medical specialist 
for a telehealth appointment. 
Please email AAHPO at info@
aahpo.org and place “Tele-
health” in the subject line.

AAHPO has already scheduled 
telehealth appointments with 
our participating doctors. Kudos 
to our telehealth team:

Gabriel (Ted) Tatarian, MD
Vicken Pamoukian, MD
Alycia Leiby, MD
Raffi Barsoumian, MD

Yeraz Markarian, PhD
Vaagn Andikyan, MD
Gevorg Yaghjian, MD
Lynn Cetin, MD
Karl Doghramji, MD
Eliz Agopian, MD
Lawrence V. Najarian, MD

Are you a health care profes-
sional willing to provide tele-
health appointments? Please 
join our growing list of health 
care professionals who may be 
contacted for a telehealth ap-
pointment. Please email AAHPO 
at info@aahpo.org or call 908-
914-5549.

AAHPO Telehealth Project
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GUERIS

DATE

HEURE

Déclarés positifs

Sous traitement

Décès

COVID19   EN   ARTSAK

Déclarés positifs

GUERIS

Personnes testées195

24.04.2020

3

8

Le deuxième avion transportant 
une grande quantité de matériaux 

et d’équipements médicaux en provenance 
de Chine est arrivé en Arménie

Plus de 87 000 vêtements de protection, 24 000 masques 
médicaux, 20 000 masques de protection KN95, 101 ther-
momètres, des outils médicaux et du matériel biochi-
mique pour la fabrication de kits de test de coronavirus). 
La plupart des équipements médicaux ont été acquis par 
le Programme alimentaire mondial des Nations unies et 
d’autres donateurs. Une partie des fournitures médicales 
a été obtenue grâce au financement de l’État arménien et 
aux dons de bienfaiteurs chinois.

L’Arménie va produire des kits de test 
du coronavirus et des appareils 

de ventilation respiratoire
Des kits de test d’amplification en chaîne par polymérase 

(PCR) pour le diagnostic du nouveau coronavirus. A cette fin, 
100 000 kits de tests réactifs ont été importés de Chine en Ar-
ménie et seront fournis à l’Institut de biologie moléculaire de 
l’Académie nationale des sciences arménienne. Le gouverne-
ment a également alloué 90.000.000 drams au Ministère des 
hautes technologies pour qu’il fournisse les fonds sous forme 
de subvention à l’ONG « Engineering Association » pour lanc-
er la fabrication d’appareils de ventilation respiratoire. Le 
Ministère a accepté environ 300 offres et propositions dans le 
cadre d’un appel à la conception et à la recherche de produc-
tions de ventilateurs. La production devrait commencer dans 
4 à 6 mois avec une production de 40 à 50 appareils en un 
mois. Parlant de la possibilité que la pandémie de coronavirus 
s’éteigne plus tôt, le Ministre de la Santé a déclaré que même 
si cela devait arriver, le système de santé aurait toujours be-
soin des ventilateurs pour les autres patients.

13ème programme visant à atténuer 
les conséquences économiques 

du coronavirus
Le but du programme est d’aider les familles socialement 

vulnérables confrontées à des problèmes sociaux en raison 
des difficultés liées à la propagation du coronavirus. Environ 
85 000 familles ayant droit à des prestations familiales et so-
ciales en avril 2020 pourront bénéficier de ce programme.

D’après la presse, l’Union européenne fournira une 
aide de 456 500 euros à l’Arménie pour atténuer l’impact 
négatif de la crise du coronavirus dans le secteur agri-
cole. L’aide sera allouée sur le budget du projet EU-GAIA 
(EU Green Agriculture Initiative) en Arménie, financé par 
l’Union européenne et cofinancé par la Coopération au-
trichienne au développement.

L’UE fournira une aide de 456 500 euros 
pour atténuer l’impact négatif de la crise 

du coronavirus dans le secteur agricole

USAID : une aide supplémentaire 
de 600 000 dollars à l’Arménie

Les États-Unis ont annoncé vendredi une aide supplé-
mentaire de 600 000 dollars à l’Arménie pour lutter contre 
l’épidémie de coronavirus. Selon l’Agence américaine pour 
le développement international, ces fonds s’ajouteront à 
l’aide de 1,1 million de dollars annoncée plus tôt.

Un employé de la mine d’or de Sotk 
en Arménie, contaminé par le coronavirus, 

100 salariés confinés
Un employé de la mine 

d’or de Sotk (Arménie) fut 
détecté porteur du corona-
virus. Aussitôt 10 salariés 
furent soumis au test et 100 
autres furent isolés a indi-
qué Ruzanna Grigoryan la 
responsable de communi-
cation de la société « Geo-
promining Gold » qui ex-
ploite la mine. Elle a déclaré 

que le salarié contaminé 
habite de la ville de Varde-
nis toute proche. Il fut con-
taminé par son voisin.

La ville de Vardenis est 
placée sous confinement to-
tal, l’entrée et la sortie de 
la ville étant strictement in-
terdites sans justification.

Krikor Amirzayan

Le ministre de la Santé demande 
d’intensifier ses efforts pour lutter 

contre le Covid-19
Le ministre de la Santé Arsen 

Torosian a appelé à « des efforts 
supplémentaires » pour ralentir 
la propagation du coronavirus 
en Arménie hier, et ce après que 
les autorités ont signalé la plus 
forte augmentation quotidienne 
des infections.

Le ministère arménien de la 
Santé a indiqué dans la matinée 
d’hier que le nombre de cas de 
coronavirus avait augmenté de 
62, pour atteindre 1 401, tandis 
que 29 autres personnes se sont 

rétablies de COVID-19 en 24h. 
Il a également fait état de deux 
décès supplémentaires, ce qui 
porte le nombre de morts dans 
le pays à 24.

CORONAVIRUS   EN   A R M E N I E
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Le Premier ministre Nikol Pashinyan 
a accueilli le Président nouvellement 

élu de la République d’Artsakh, 
Arayik Haroutiounian

Le Premier ministre a de nouveau félicité M. Haroutiounian 
pour sa victoire aux élections présidentielles et lui a souhaité 
plein succès dans sa mission responsable. Les interlocuteurs 
ont souligné la nécessité d’une coopération intensive entre 
l’Arménie et l’Artsakh dans tous les domaines.

Arayik Haroutiounian a présenté au Premier ministre les pro-
grammes et actions à mettre en œuvre dans un avenir proche.

Martin Galstyan élu
Président de la Banque centrale d’Arménie

Le Parlement a élu par 104 
voix contre 15 le prochain 
Président de la Banque cen-
trale d’Arménie (BCA) nom-
mé par le parti au pouvoir 
au pouvoir. Martin Galstyan, 
qui a occupé de différents 
postes au sien de la BCA 
depuis 1998, remplacera le 
13 juin le Président sortant, 
Artur Javadian. 

Témoignage de Serge Sarkissian 
devant la commission parlementaire 

qui enquête sur la guerre d’avril de 2016

  La commission ad hoc, di-
rigée par Andranik Kochar-
ian, un député progouver-
nemental, a déjà interrogé 
des dizaines de responsables 
militaires actuels et anciens. 
Après son audience d’environ 
cinq heures tenue à huis clos, 
Sarkissian a déclaré aux jour-
nalistes que l’audience s’était 
déroulée dans des conditions 
« très normales » et qu’il était 
« très heureux d’avoir pu don-
ner des informations supplé-
mentaires sur les hostilités 
d’avril ». Sarkissian a refusé 
de donner des détails sur son 
témoignage, disant qu’il tien-
dra une conférence de presse 
approfondie après la fin de 
l’état d’urgence. Andranik Ko-

charian, à son tour, a déclaré 
que l’ex-Président a reconnu 
les « lacunes » de la partie ar-
ménienne en ce qui concerne 
les opérations de renseigne-
ment menées pendant la 
guerre des quatre jours.

La directrice exécutive de la télévision 
publique démissionne à la suite 

du scandale de la « fuite » des images 
de la séquence préparatoire de l’adresse 

de Pachinian
La directrice exécutive de la 

télévision publique, Margar-
ita Grigorian, a démissionné 
lundi à la suite du scandale 
suscité par la « fuite » des im-
ages de la séquence prépara-
toire de l’adresse de Pachin-
ian. Elle a affirmé assumer la 
responsabilité de l’incident. 
Grigorian a également accusé 
implicitement d’autres chaines 
de violer les normes éthiques 
du journalisme et de divul-
guer les images le qualifiant 
de « coup de poignard dans 
le dos ». D’après la presse, 
les démissions du Président 
du Conseil de la télévision et 
de la radio publiques, Ara 
Shirinyan, du responsable des 
actualités et des programmes 

politiques de la télévision pub-
lique, Petros Ghazaryan, et 
du directeur créatif et respon-
sable des émissions en direct, 
Vardan Hakobyan, seraient 
également attendues. Quant 
à la porte-parole du Premier 
ministre, Mane Gevorgyan, 
celle-ci a démenti les rumeurs 
sur sa démission

Le fondateur de Ucom quitte la compagnie 
et annonce son intention de créer

 une nouvelle société de télécommunication

Hayk Yesayan a publié une 
déclaration disant qu’il cessait 
de traiter avec Ucom et avait 
l’intention de lancer une nou-
velle entreprise, Unet. Il s’est 
dit convaincu que l’équipe qui 
avait créé Ucom créerait une 
nouvelle meilleure compag-
nie. Rappelons que Yesayan et 
des centaines d’employés de 
UCOM avaient démissionné à 
la suite de désaccord avec les 
actionnaires.

Le Maire de Dilijan accusé d’abus 
de pouvoir et de fraude

Armen Santrosyan, qui 
occupe ce poste depuis 
2005, a été accusé d’abus 
de pouvoir et de fraude 
officielle.

Réactions des partis parlementaires 
au scandale avec la « fuite » des images 
de la séquence préparatoire de l’adresse 

de Pachinian
Le groupe parlementaire du parti au pouvoir a qualifié 

l’incident d’inacceptable et a demandé à ce que les personnes 
derrière l’incident soient tenues pour responsables. Selon le 
chef du parti d’opposition « Arménie lumineuse » Edmon Ma-
roukian, la fuite des images a prouvé que le Premier ministre 
ne dispose pas d’une équipe compétente et que le gouverne-
ment « n’a pas la capacité suffisante pour protéger les infor-
mations sensibles ». 
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Nikol Pachinian a informé sur sa page Facebook qu’un 
soutien sera apporté aux étudiants dans le cadre du 14ème 
programme anti-crise du gouvernement. Le gouvernement 
payera l’intégralité des frais de scolarité semestriels des étu-
diants des universités d’État qui sont en dernière année en 
licence, master et doctorat et qui ont une moyenne générale 
de 90/100 ou plus. Pour les étudiants qui ont une moyenne 
générale de 90/100 ou plus, mais qui ne sont pas en dernière 
année, le gouvernement payera 75% des frais de scolarité. 
Les étudiants en dernière année qui n’ont pas de dette de 
frais de scolarité peuvent refuser l’aide ou recevoir le mon-
tant s’il a été payé par un particulier. Si les frais de scolarité 
de l’étudiant en dernière année sont payés par le biais d’un 
prêt étudiant, l’argent sera utilisé pour payer le prêt. Selon 
Pachinian, la procédure d’octroi de prêts aux étudiants sera 
également simplifiée. Les taux d’intérêt sur les prêts actuels 
et nouveaux pour les étudiants ayant une moyenne générale 
supérieure à 80/100 seront réduits à 0% pour 2020, y compris 
pour les étudiants des universités accréditées par l’État. Les 
taux d’intérêt des prêts pour les étudiants ayant une moyenne 
inférieure à 80/100 seront subventionnés de 5 %.

Le programme d’aide aux étudiants 
dans le cadre des efforts anti-crise 

du gouvernement

Pachinian : qui sont les déçus 
de la révolution ?

Ces groupes sont les anci-
ennes autorités, les personnes 
liées aux anciennes autorités 
qui servaient leur intérêts, 
les cercles criminels qui ser-
vaient les anciennes autori-
tés en échange des privilèges, 
les fonctionnaires corrompus 
qui pensaient pouvoir retrou-
ver leur place dans le système 
d’administration publique et 
rétablir le système corrompu, 
certaines forces politiques qui 
servaient les intérêts des an-
ciennes autorités, les forces 
pro-occidentales en Arménie 
qui espéraient ou étaient sûrs 
que la révolution était le fait 
de forces pro-occidentales, les 
personnes qui avaient rejoint 
la révolution de velours avec 
l’espoir d’obtenir quelque 
chose en retour, les forces 
pro-russes qui espéraient que 
la Russie utiliserait ses levi-
ers pour ne pas permettre 
l’existence des actuelles auto-
rités ou que les autorités lais-
seraient les pro-russes se re-
trouver au pouvoir.

Un autre groupe est 
l’oligarchie, qui a perdu un 
certain nombre de privilèges 
qu’elle avait auparavant car 
le nouveau gouvernement ne 
se tourne pas vers eux pour 
obtenir de l’aide en échange 
de quelques chose. Pachinian 
a également cité les amis et 
les proches des autorités qui 
pensaient avoir des change-
ments tangible dans leur vie 

après la révolution, les médi-
as qui, pendant de nombreus-
es années, étaient financés 
par les [anciennes] autorités 
et ont donc été privés de leur 
source de financement,  etc.

 Certaines organisations  de 
la Diaspora sont parmi les

Selon lui, ces organisations 
ont servi d’intermédiaire en-
tre le gouvernement arménien 
et la Diaspora arménienne 
pendant assez longtemps, 
mais aujourd’hui, la situation 
est en train de changer car le 
gouvernement s’adresse di-
rectement à la Diaspora sans 
intermédiaires. Selon lui, il y 
a 30 - 40 ans, 90 % de la Di-
aspora arménienne était liée 
à telle ou telle organisation 
ou institution arménienne de 
la Diaspora et il y avait une 
structure institutionnelle.

Aujourd’hui seuls 10% de 
la Diaspora adhèrent à ces 
organisations. Pachinian a 
déclaré que « plus tôt on con-
statera ce problème, plus les 
relations entre l’Arménie et la 
Diaspora seront efficaces ».

L’adresse à la nation du Premier ministre   

Selon Pachinian, la propa-
gation du coronavirus reste 
sous contrôle et le système 
hospitalier n’est pas saturé. 
Pachinian a noté qu’il n’y 
avait pas de pénurie dans les 
magasins et il a remercié les 
partenaires géorgiens, russ-
es et iraniens qui assurent 
les meilleures conditions 
possibles pour le transport 
des marchandises. Nikol Pa-
chinian a remercié les parte-
naires internationaux qui 
ont aidé l’Arménie dans la 
lutte contre le COVID-19. Le 
Premier ministre a présenté 
les 13 programmes adoptés 
par le gouvernement afin 
d’atténuer les conséquenc-
es socio-économiques de la 
pandémie et a indiqué que 
d’autres programmes se-
raient adoptés dans le futur. 
Pachinian a appelé à suivre 
les règles de confinement et 
les règles sanitaires. Selon lui, 
tant qu’il n’y a pas de vaccin, 
le virus ne disparaitra pas et 

le problème stratégique du 
gouvernement est d’essayer 
de co-exister avec le virus. 
D’après lui, les secteurs se-
ront rouverts pas à pas, mais 
à condition de respecter les 
normes sanitaires. Si celles-
ci ne sont pas respectées, le 
gouvernement renforcera les 
mesures Pachinian a déclaré 
que si on respectait les rè-
gles, le pays pourrait revenir 
étape par étape à la vie nor-
male après le 14 mai [date 
de fin de l’état d’urgence].

Le gendre de Serge Sarkissian accusé 
de corruption

Les autorités fiscales ar-
méniennes ont porté des ac-
cusations de corruption con-
tre Mikael Minasian, gendre 
de l’ancien président Serge 
Sarkissian et homme répu-
té très critique à l’égard du 
gouvernement actuel, a-t-on 
appris hier.

Le State Revenue Commit-
tee (SRC) n’a donné aucun 
détail sur les accusations 
d’enrichissement illégal, de 
divulgation de faux avoirs et 
de blanchiment d’argent por-
tées contre lui il y a un mois. 
Les avocats de Minasian les 
ont rejetées comme étant 
non fondées et à motivation 
politique.

Minasian a été ambassa-
deur d’Arménie au Vatican 
de 2013 à 2018. Il a été li-
mogé en novembre 2018 six 
mois après que Sarkissian a 
été renversé suite à la Révo-
lution de velours dirigée par 
Nikol Pachinian, l’actuel Pre-
mier ministre.

Minasian, 42 ans, a ex-
ercé une influence politique 
et économique considérable 
dans le pays tout au long de 
la décennie où Sarkissian 
était au pouvoir. On pense 
également qu’il a dévelop-

pé des intérêts commerciaux 
étendus dans divers secteurs 
de l’économie arménienne.

L’un des avocats de la 
défense, maître Amram 
Makinian, a déclaré que 
les accusations de blanchi-
ment d’argent prove-
naient d’importantes som-
mes d’argent que Minasian 
avait transférées d’un de ses 
comptes bancaires vers un 
autre en 2017-2018. Il a re-
fusé de préciser le montant 
total de cet argent.

“L’organisme d’enquête 
a noté que les documents 
à sa disposition prouvaient 
l’origine légale de l’argent 
et que l’argent provenait de 
la vente de sa participation 
dans une propriété, a précisé 
Makinian au service armé-
nien de RFE / RL.
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Communiqué de presse du mouvement  Charjoum
24 avril 2020 

Arméniens confinés mais l’esprit en lutte !
Le 24 avril 1915, à Constantinople, des intellec-

tuels et des artistes furent raflés puis déportés par-
ce qu’Arméniens. Si l’entreprise d’extermination 
avait déjà débuté, cette date marquera du sceau 
de l’Histoire en ce qu’elle constitue la triste amorce 
d’un génocide qui fera 1,5 millions de morts.

Cette année, pour la première fois depuis des dé-
cennies, les Arméniens du monde entier ne battront 
pas le pavé pour porter leur revendication de justice 
et de réparation du génocide.

Jour de deuil, pour nous, enfants d’exilés, de 
réfugiés, de déportés et de victimes, le 24 avril fut 
un temps un réceptacle de nos traumatismes et de 
la douleur, indicible, que chaque Arménien porte en 
soi. Jour de revendications, ensuite et surtout, pour 
un peuple capable de se relever du pire et dont la 
résilience le poussa à la lutte.

C’est ainsi que le 24 avril 1965, cinquante ans après le génocide, en Arménie, le peuple descendit dans la rue pour 
accuser l’Etat turc moderne d’être responsable du crime et pour réclamer en guise de réparation, le retour des terres 
spoliées. Depuis, pour les Arméniens aux quatre coins du globe, le 24 avril est l’occasion de descendre dans la rue et 
de manifester pour la justice.

L’entrée dans une nouvelle décennie, marquée par une absence de manifestation du fait de la crise sanitaire qui 
s’abat sur le monde, est l’occasion de dresser le bilan de la décennie passée. Si d’aucuns invitent à repenser le 24 avril 
et suggèrent de lui donner une  teneur uniquement mémorielle, nous invitons à raviver l’esprit du 24 avril et à ranimer 
nos revendications de justice. En 2020, il est temps de déconfiner nos luttes, trop longtemps sacrifiées sur l’autel des 
intérêts politiques et partisans.

Depuis plusieurs années, nous déplorons une édulcoration du message officiel de la marche du 24 avril : en France, 
le défilé à la tribune des hommes politiques et leurs discours, toujours compassionnels, quelques-fois insincères, ont 
éclipsé les revendications de justice. 

Combien ont-ils été, parmi eux et parfois dans nos propres rangs, à faire miroiter à chaque veille d’élection une loi 
pénalisant le négationnisme ?  Combien savaient pourtant, qu’une telle loi ne passerait jamais l’épreuve des contrôles 
de constitutionnalité du Conseil Constitutionnel et de conventionnalité de la Cour européenne des Droits de l’Homme ?

De par le monde, la quête légitime d’une reconnaissance du génocide des Arméniens par les puissances internatio-
nales a donné lieu à des instrumentalisations géopolitiques grotesques.  Une vigilance de tout instant est nécessaire 
et appelle à une réappropriation de notre propre histoire et de notre lutte. 

Quel sens voulons-nous donner au 24 avril ? Quémander éternellement une reconnaissance alors que le génocide 
des Arméniens est devenu une variable d’ajustement stratégique pour les Etats dans leur relation avec l’Etat turc ? Ou 
bien est-il temps de consacrer nos énergies et nos espoirs dans un combat pour la justice et la dignité de notre peuple?

Parce qu’elles sont liées à la politique délibérée d’un Etat oppresseur et ultra-nationaliste, les revendications des 
Arméniens et des Arméniennes ne pourront être audibles que si elles s’inscrivent dans une démarche globale et col-
lective.  La question de la réparation du génocide ne peut être dissociée des quêtes de justice de tous les peuples de 
Turquie. De manière générale, elle ne peut être séparée des luttes de tous les peuples opprimés.

L’absence de manifestation ne doit pas empêcher l’expression de nos revendications.  C’est aussi l’occasion pour 
chaque Arménien de réfléchir au sens que doit revêtir, à l’avenir, le 24 avril : une journée au service des calculs poli-
tiques et de compromission de quelques-uns ou journée de lutte commune, indépendante et solidaire

Arméniens et Arméniennes, nous avons en nous cet esprit d’émancipation. La décennie qui vient peut être le terrain 
du renouvellement de nos luttes à condition de s’inscrire dans cette démarche. De Yerevan à Istanbul, de Buenos Aires 
à Boston, de Paris à Beyrouth, les initiatives visant à raviver les luttes du peuple arménien se multiplient.

À ceux qui souhaiteraient que les prochains 24 avril soient aseptisés, nous répondons que nous devons nous réap-
proprier nos luttes. Les injonctions au silence n’ont jamais offert au peuple que le goût amer de l’abandon.

La rue est un espace d’expression collective et d’émancipation qui fait trembler les tyrans et vaciller le cours de 
l’histoire.  Ce lieu nous a toujours vu nous tenir debout malgré les défis et les obstacles qui nous ont fait face. Souve-
nons-nous de cela lorsque nous retournerons manifester les années suivante, car oui nous reprendrons le chemin des 
manifestations dès l’année prochaine.

Le printemps refleurira et nous serons toujours présents pour porter fièrement 
nos revendications et exiger justice.

Le 24 avril appartient et appartiendra au peuple arménien en lutte !
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Veillée Commémorative des Jeunes Génocide des Arméniens
Depuis plus de 20 ans, une Veillée Commé-

morative du Génocide des Arméniens est or-
ganisée tous les ans par les associations de jeu-
nesse arménienne.

Cette année, au vu des conditions exception-
nelles que nous vivons, le comité veillée vous 
propose une veillée numérique.

Diverses interventions sont prévues sur le 
thème de la jeunesse arménienne à travers 
le monde et la commémoration du Génocide 
des Arméniens et de nombreux artistes seront 
présents.

Artistes:
André Manoukian
Waxx
Artyom Minasyan
Ankinée
DDKN
Sipan Koroghlian
Intervenants:
Tigrane Yegavian
Robin Koulaksezian (Little Armenias)
Norayr Olgar (Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք)
Exposition numérique de Virab Mouradian.

Soyez au rendez-vous, le 23 avril de 18h à 19h sur la page Facebook 
de la Veillée Commémorative des Jeunes !
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Web-Expo : 99 photos de survivants du Génocide des Arméniens

Aghadjanian Hayganouche
Kharpout 29-11-1892

Alpounarian Avedis
Diarbekir 11-04-1901

Ameriguian Antranik
Mouch 7-05-1886

Arakelian Suzanne
BakiChehir 4-06-1909

Arboyan Ardachess
Gurine 3-09-1916

Ardinian Movses
Kharpout 12-11-1899

ARTIN Keusseyan Sahak
Sivas 17-09-1899

Arzoumanian Dikran 
Mouratcha 9-06-1888

Arzoumanian Mariam
Mouratchai 11-02-1894

Arzoumanian Yervant
Mouratcha 2-02-1908

Arzoumanian Zarouhie
Mouratcha 12-04-1876

Assadourian Siranouche
Palou 6-09-1911

Avedissian Artanouche
Kharpout 12-4-1905

Bakalian Aznif
Diarbekir 14-02-1908

Bakalian Nichan
Diarbekir 17-07-1896

Bakalian Siranouche
Erzeroum 25-08-1905

Balakian Krikoris
Tokat 4-02-1877

Balian Iskouie Afion 
Karahissar 4-08-1890

Balian Khachadour
Palou 25-01-1907

Balian Nazareth Afion
Karahissar 4-08-1915

Bediguian Anna
Palou 9-05-1894

Bediguian Nazeli
Palou 6-09-1906

Bediguian Tourfanda
Palou 1-01-1881

Berberian Gadar
Karadiye 6-01-1907

Beylerian Abraham
Bardizag 2-05-1905

Chahinian Karekin
Palou 13-01-1909

Dagian Baydzar
Palou 10-03-1912

Dagian Soultan
Palou 1-11-1910

Dagian Zabel
15-05-1904

Dakessian Vartouhie
Sivas 10-11-1909

Darakifian Nevig
Mouratcha 16-07-1895

Der Boghossian Varastade
Keghie 9-10-1910

Derderian Arsen
Sivas 15-05-1909

Der Torossian Zarouhie
Smyrne 15-09-1892

Diradourian Garabed
Palou 7-05-1896

Diradourian Toros
Palou 3-02-1901

Djanoian Maritza
Marach 12-08-1906

DJANOIAN Rebecca
Marach 17-11-1861

Djanoyan Levon
March 6-05-1896

Djedkian Minas
Mouch 02-08-1896

Djenanian Hagop
Marache 4-04-1890

Djirdjirian Artin 
Mouratcha 17-08-1888

Djirdjirian Bayzar
Mouratcha 16-08-1890

Djirdjirian Sarkis_
Mouratcha 18-04-1906

Dogramadjian Meline
Ismidt-4-02-1900

Doniguian Garabed
Palou 5-08-1898

Gaboulian Onnig
Aguine 6-10-1910

Ganatchian Ibrake
Tchoroum 5-04-1902

Gochcarian Akabi
Kharpout 12-01-1905
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Gochgarian Boghos 
Kharpout 12-08-1906

Gulian Maryam
Sivas 9-11-1904

Harabedian Artin
Mouratcha 14-09-1890

Hatchayan Minas
Sivas 20-05-1904

Hatcikian Damadian Amber 
Constantinople 18-04-1878

Hovaguimian Khougas
Palou 5-10-1909

Jamgotchian Karnik
Karadiye 9-10-1902

Kaloustian Yervant Afion
Karahissar 10-05-1910

Karayan Meguerditch
Izmir 18-09-1908

Kazarian Hagop
Bartin 6-04-1902

Hatchayan Minas
Siva Kazarian Maryam

Bartin 6-07-1902

Keusseyan Sahak 
Sivas- 17-09-1899

Kezerian-Hegine-Sivas-
17-02-1896-e1560864650575

Klanian Almast 
7-04-1905 Palou

Kourouyan Daron 
Bardizag 30-07-1904

Kurdjian Hemayag 
Sivas 31-01-1898

Manabedian Aristakes
Brousse 15-04-1877

Manabedian Payladjan
Brousse 25-12-1891

Marabian Sarkis
Palou 12-04-1904

Melkonian Filo Haskeuy
Bolis-1874

Miassarian Makrouhie
Erzeroum 9-11-1913

Minassian Aghavnie 
Erzeroum -1908

Minassian Garabed
Cesaree 9-05-1886

Minassian Setrak 
Cesaree 9-02-1903

Mirhanian Kalouste
Diarbekir 9-04-1902

Morsessian Victoria Madin 
Kharpout 6-03-1898

MOSSKOFIAN Doudou
March 9-12-1888

Mouradian Mardiros
Kharpout 

Klouglou 17-12-1907

Nahabedian Nechan 
Cesaree 15-06-1908

Nalbandian Hovsep
Erzeroum 6-04-1903

Ohanian Haig
Ereghie 7-11-1915

Papazian Vahram
Ismidt 22-09-1895

Parchiguian Tourfanda
Palou 21-05-1917

Pekmezian Sarkis
Ismidt 15-08-1904

Sandekian Zarouhie 
Keutahia 17-11-1899

Sarkissia Guiragos
Cesaree 9-08-1898

Sarkissian Kevork 
Cesaree 9-07-1900

Stepanian Mathilde
Alep 18-05-1901

Tcheleyan Haroutouin
Palou 24-4-1907

Toghigian Alice
Sivas 1910

Tossounian Loussaper Afion
Karahissar 2-06-1912

Toufekdjian Archag
AkChehir 10-05-1886

Voskerichian Nechan
Kharpout 21-05-1911

Yardjanian Mariam Yozgad
5-08-1903

Yardjanian Perouze 
Kharpout 7-02-1894

Yeghiazarian Garabed
Palou 6-12-1902

Yeravanian Bedros
Adana 7-03-1912

Yeremian Pessadour
Palou 8-041908

Zadourian Satenik
Karpout 29-11-1907

Web-Expo : 99 photos de survivants du Génocide des Arméniens



11 Noyan Tapan

2Alakyaz - Avril 2020

Chers lecteurs, tous les hommages et cérémonies pour le
génocide des Arméniens ont été supprimés, nous vous livrons
donc un extrait du roman de Vahé Katcha, Un poignard dans ce
jardin (1981) qui annonce ces jours et années tragiques.

Petit à petit, les bruits s’estompèrent et cédèrent la place à
des idées. D’une main ferme, il (Azad)* inscrivit le titre de son
article : «Pourquoi?».

Cet article englobait les évènements de ces deux dernières
années. Avec le recul, Azad essayait d’analyser et de tirer au clair
la politique suivie par la Turquie. D’abord son entrée en guerre
en octobre en 1914, en signant une alliance avec l’Allemagne,
malgré l’avis défavorable de l’ambassadeur Wangenheim en
poste à Constantinople. Ce dernier désapprouvait cette alliance
car militairement la Turquie se trouvait mal équipée. Mais le kaiser
visait le pétrole de Bakou, la navigation dans les détroits, le
contrôle du Moyen-Orient, du Golfe Persique au Canal de Suez.
Afin d’appâter les Turcs, il promettait en outre de ne pas conclure
un traité de paix qui mettrait en péril la moindre parcelle de la
Turquie et leur assurait leur retour dans les îles de la mer Egée et
la négociation d’une frontière commune avec les musulmans de
la Russie.

Les Turcs ne tardèrent pas à bombarder les ports russes de
la Mer Noire. Mais dans ce conflit les Arméniens, qui aspiraient
toujours à leur indépendance, se trouvaient coincés. Une minorité
craignant de nouveaux massacres comme en 1896 s’engagea
dans l’armée Russe sur la frontière commune. D’autre part, des
dizaines de milliers d’Arméniens furent enrôlés dans l’armée
turque. Mais les Turcs allèrent plus loin. Ils proposèrent aux Armé-
niens de provoquer une révolte parmi les Arméniens de Trans-
caucasie, ce qui faciliterait la pénétration turque en Russie. Ils
proposèrent également que des légions de volontaires arméniens
soient formées en Turquie afin de « libérer les frères russes». Ils
suggérèrent en outre de désigner des émissaires qui accompa-

gneraient les Tatars et les
Géorgiens afin d’organiser
une insurrection générale en
Transcaucasie. En échange,
ils leur promettaient, dans le
futur, un territoire autonome
sous contrôle turc compre-
nant les provinces d’Erivan,
Kars, Elizabetpol, ainsi que
les vilayets de Van, Bitlis,
Erzeroum.

Les chefs arméniens
refusèrent cette proposition.
Ils tenaient à garder leur
neutralité tout en défendant
loyalement leur pays comme
ils l’avaient fait durant la
guerre des Balkans.

Mais un virus plus sour-
nois rongeait le pays : la turquification du territoire. Talaat,
ministre de l’Intérieur, profitant de la guerre, désirait nettoyer la
Turquie de tous ses infidèles, en un mot se débarrasser des Armé-
niens. Prenant prétexte de la révolte des Arméniens de Van, il
déclara la Guerre Sainte et « la prise de possession du pays par

ses propres enfants, qui avaient été trop longtemps privés de
leurs droits»

L’euphorie qui avait suivi la destitution du sultan et l’alliance
avec les Jeunes Turcs s’envolait. En ce début de l’année 1915, le
sort des deux millions d’Arméniens qui vivaient en Turquie se
détériorait de jour en jour…

Je viens m’informer d’une nouvelle insolite qui circule dans
les casernes, dit Azad. Il paraît qu’on désarme les soldats armé-
niens.

Zohrab** mordilla sa lèvre.
Je suis au courant, dit-il d’une voix lasse. Je vous avoue que

je n’aime pas beaucoup ça… justement, je me rendais au ministère
pour avoir des éclaircissements.

Son regard enroba Azad. Il resserra son écharpe autour de
son cou car un petit vent glacial s’était levé.

Que craignent-ils ? lança Azad. Ils savent bien que les soldats
arméniens sont des citoyens
fidèles ! Avant même l’an-
nonce des hostilités, plu-
sieurs milliers d’entre eux se
sont engagés volontaire-
ment. Redoutent-ils un sou-
lèvement ? Pensent-ils que
les Arméniens se sauveront
en Russie avec armes et
bagages ? C’est ridicule, à
moins que…

Il s’interrompit en voyant
passer trois officiers turcs. Il
reprit en baissant la voix :

– C’est sûrement Enver
qui a pris cette décision. Il
doit avoir une idée derrière
la tête. Plus j’y pense et plus
je me pose des questions…
Quelle est votre opinion?

Les yeux de Zohrab se fixèrent un long moment sur les
branches des arbres dénudés qi bordaient la rue.

J’ai dîné avant-hier avec Talaat qui devait être au courant de
cette décision, mais il ne m’a rien dit. Je m’en vais lui poser la
question. Il faut tirer cette affaire au clair.

Dites-lui surtout, recommanda Azad, que les Arméniens de
Constantinople ressentent cette décision comme une offense !

Un pâle sourire éclaira le visage du député
On n’est pas à une humiliation près… Je suis de votre avis, il

faut réagir tout de suite. J’ai reçu avant-hier une lettre du major
Hoff, le Norvégien…

Devant le regard interrogateur d’Azad, Zohrab murmura :
Une lettre très pessimiste. Il me conseille de quitter la Turquie.
Azad releva vivement la tête.– Vous n’y pensez pas ! Nous

1915
Hommage à nos morts

Talaat

Krikor Zohrab

* Azad Dourian journaliste arménien vivant à Istanbul.
** Krikor Zohrab célèbre écrivain, avocat, philanthrope,

membre du parlement ottoman en 1915, né en 1861, il fut arrêté et
assassiné par le gouvernement ottoman le 24 avril 1915.
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Le 7 décembre 1988, le nord de l’Arménie est détruit à 80%

Dans le programme “Eau et santé” nous voulons continuer à installer des chauffe-eaux 
dans les pavillons afin de leur donner un peu de comfort, 8 déjà installés en 2019.

Le projet consiste à l’achat de 50 chauffe-eaux, tuyrauterie, accessoires, et installation par 
des professionnels au plus tard pour le Noël arménien le 6 janvier 2021.

Je sais que l’épidémie nous préoccupe tous, mais nous devons garder l’espoir et ne pas ou-
blier les plus démunis.

Ensemble réalisons ce projet qui est suivi par Lilit Minassian, notre responsable de SPFA à 
Stepanakert et Habet Hakobian, directeur de SPFA Erevan. 

                            

ENVOYEZ UN CHEQUE
       
Jacques Matossian, 
29, rue Ronsard, 93290 Tremblay-en-France
                     ou
 notre trésorier M. Arthur Garabedian
185, avenue Victor Hugo, 92140 Clamart
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Border Villages in Urgent Need of Food

Join Us In #FeedingArmenia
Together with the head of the consolidated community in Berd we are working on 

#FeedingArmenia. In the 17 villages and towns in the Berd area, there is some 800 
people including the elderly and disabled, who are in urgent need of food. With the 
stay at home mandates from the government, the people in these border villages 
can no longer work, resulting in a lack of food and other essentials for survival. 
Donate today and make a difference for someone in Armenia.

Pictured above: Food packs from the March 
distribution. With additional funds, more nec-
essary food packs can be delivered.

The Paros Foundation was launched in 2006 and has implemented more than 
$7.5 million worth of projects in Armenia through its unique model of philanthropy 
and community partnership.  These projects are located throughout the country 
with the majority of work focused in Gyumri and in the Tavush Region, along the 
border with Azerbaijan.  Thanks to the generous support of the Strauch Kulhanjian 
Family, all administrative expenses are underwritten, allowing 100% of donor con-
tributions to be allocated in their entirety to the projects.
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COLONIE SIPAN 2
LA TRADITION ARMENIENNE
AU COEUR DE LA PROVENCE

ACTIVITES

TARIFS

FOOTBALL
VOLLEY
JEUX EN PLEIN AIR
VEILLÉES
JEUX DE SOCIÉTÉ
ACTIVITÉS MANUELLES
RANDONNÉES
BAIGNADES
BIVOUACS
EXCURSIONS
BADMINTON
 
 

TARIF UNIQUE HORS FRAIS
DE TRANSPORT 

FRAIS DE TRANSPORT 

900 €

125 €

ANIMATIONS ARMENIENNES

LA CASTILLE

8-26 Juillet 2020
Enfants de 6 à 12 ans

L'association Sainte Croix des Arméniens Catholiques vous invite à la 
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Espoir pour l’Arménie est née à la suite d’un terrible drame qui a plongé toute 
l’Arménie dans le deuil, je veux parler du tremblement de terre du 7 décembre 
1988. La suite tout le monde la connait bien : après les pleurs, les cris, le deuil, 
le froid de l’hiver, le sursaut, le relèvement... Nous voici 30 ans après.

L’urgence a fait place, après des années, à une aide ponctuelle et toujours 
nécessaire parmi les populations des petites villes éloignées de la capitale, 
Erevan.

Avec nos faibles moyens, mais avec une forte mobilisation pour intervenir là 
où il n’y avait plus d’espoir nous avons relevé les défi s les plus extraordinaires.
Construction de l’École Daniel Sahagian à Spitak, et quelques années plus 
tard le gymnase attenant à l’école. Plus de 300 enfants bénéfi cient de locaux 
chauffés où ils peuvent étudier tous les jours, apprendre le français, faire du 
sport pendant les 6 mois d’hiver.

Pendant des années, de nombreux centres aérés ont été organisés pour 
les enfants les plus défavorisés. Un suivi médical a été mis en place afi n de 
prévenir des maladies ou les guérir au plus vite.

30 après notre présence en Arménie reste indispensable, car il y a encore 
beaucoup de familles dans une extrême précarité.
La petite Anna, 8 ans, vivait avec ses deux frères et ses parents dans une 
petite cabane en tôle glaciale l’hiver et brûlante l’été. Grâce à la générosité 
de quelques familles françaises qui ont entendu notre appel, aujourd’hui elle 
vit dans une maison avec un jardin où ses parents cultivent durant l’été des 
légumes pour l’hiver.
Notre objectif est d’offrir 30 logements à des familles qui vivent encore dans 
des containers depuis 30 ans.
Oui c’est possible, grâce à la mobilisation de chacun des donateurs qui ont 
relevé des défi s depuis 30 ans.
On a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

Malgré un renouveau tangible, certaines régions de 
l’Arménie souffrent toujours. Nous avons besoin de 
vous afi n de poursuivre nos programmes qui restent 
indispensables pour beaucoup de familles défavorisées.

En leur nom, je voudrais vous remercier pour votre 
grande générosité.

Serge KURKDJIAN
Président

30 ANS DE PRÉSENCE !”“

www.espoirpourlarmenie.orgDÉCEMBRE 2019
4, rue Dr. Paul Diday - 69003 LYON - CCP : 6 40 - U Lyon

Président : Serge Kurkdjian - Tél. 04 91 77 23 44

1989 - 2019

1990 - Première colonie en Arménie
avec l’équipe d’Espoir pour l’Arménie

1999 - École Daniel Sahagian

2011 - Gymnase de Spitak

2018 - Centre Culturel de Sissian
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    1950 €  (TTC / PAX )  
 . Pension complète        
 . En chambre double 
            (single: +350 €) 
             Ce tarif inclut : 
 . Vol international AF DIRECT 
 - 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 ) - 06.11.98.37.12 -  Marnik@free.fr 
http://spfa-armenie.com/ 

 

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE 
  

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- Noravank- 
Sissian-  Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- Dadivank- 
Noradouz- Dilidjan-  Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan… 
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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)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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“La déportation des arméniens d’Anatolie n’est rien 
d’autre que l’extermination dissimulée d’une race. Il 
n’y a pas de mots assez forts pour décrire ces horreurs”.

Jacques de Morgan
(Scientifique français, 1917)

Il n’est pas sensé que les officiels 
arméniens et le Catholicos soient 

en conflit

Par Harut Sassounian
Éditeur, 
The California Courier

 

  Au milieu de la pandémie de coronavirus qui 
tue des centaines de milliers de personnes dans 
le monde, y compris en Arménie, et qui paralyse 
l’économie et la vie de la société telle que nous 
la connaissons, la plus grande controverse de 
nos jours en Arménie et dans les communautés 
arméniennes de la diaspora à devenir une 
déclaration publiée par Sa Sainteté Karekin 
II, le Catholicos de tous les Arméniens, et la 
réaction dure de divers responsables arméniens 
et de certains membres des médias.
  Malheureusement, une telle confrontation 
n’était pas inattendue. Depuis la révolution 
de velours qui a amené le Premier ministre 
Nikol Pashinyan au pouvoir en Arménie, une 
atmosphère tendue règne en Arménie et dans 
la diaspora concernant ceux qui soutiennent 
le gouvernement de Pashinyan et ceux qui s’y 
opposent. Bien qu’il n’y ait rien de mal à se 
trouver du côté opposé d’un problème politique, 
la confrontation est si intense que souvent des 
insultes, des paroles grossières et même des 
menaces physiques sont échangées, en particulier 
sur les réseaux sociaux. Dans une précédente 
interview avec les médias arméniens, j’avais 
insisté pour que les Arméniens ne traitent pas 
ceux qui ne sont pas d’accord avec eux comme 
des ennemis! J’avais dit que «nous pouvons être 
en désaccord sans être désagréables».
Il est compréhensible que la plupart des 
Arméniens aient considéré les anciens 
dirigeants comme des oppresseurs sous le 
régime injuste desquels le peuple arménien a 
souffert énormément. Des centaines de milliers 
d’Arméniens ont émigré en Russie, en Europe et 
en Amérique du Nord non seulement en raison 
de difficultés économiques, mais aussi en raison 
des inégalités sociales. Par conséquent, dans une 
certaine mesure, il est naturel que la majorité 
des Arméniens nourrissent de tels sentiments 
toxiques envers les régimes précédents.
Cependant, je suggère que les Arméniens 
devraient se concentrer sur la reconstruction 
de l’économie de l’Arménie plutôt que d’être 
consumés par la haine pour le reste de leur vie. 
Ceux qui ont abusé de leurs positions et se sont 
enrichis devraient être jugés par les tribunaux et 
correctement punis pour leurs méfaits.
  Passant au dernier épisode de l’acrimonie 
actuelle, le Catholicos Karekin II a publié une 
déclaration à News.am la semaine dernière, 
suggérant que la détention en prison de l’ancien 
président Robert Kocharian soit modifiée. Voici 
la traduction de la déclaration du Catholicos:
  «Dans les circonstances de cette pandémie, 
nous constatons que dans divers pays du 
monde une attention particulière est accordée 
aux personnes détenues dans les prisons, des 
mesures bienvenues sont prises pour libérer 
ceux qui ne présentent pas de danger pour la 
société ou changer la conditions de détention, 
afin de les protéger de ce virus. Dans de telles 
questions, la position de l’Église est basée sur 
le message divin d’amour, d’attention et de 
compassion, et dans ce contexte, notre conseil 
est que les autorités de notre patrie continuent 
de prendre les mesures nécessaires dans cette 
direction. Concernant Robert Kocharian, le 
deuxième président de l’Arménie, étant informé 
des avis d’experts des médecins sur sa santé, 
nous considérons qu’il est important que, 
parallèlement à la mise en œuvre de la justice, 
tous les moyens et mesures préventives soient 
pris, y compris le changement de méthode de 
détention, afin pour protéger sa santé contre les 
complications futures au cours de cette période 

de pandémie. “
 Le lendemain, Alen Simonyan, vice-président 
du Parlement arménien, membre du parti au 
pouvoir, a écrit sur sa page Facebook la réponse 
sévère suivante au Catholicos:
«Aujourd’hui, le Catholicos de Tous les 
Arméniens Karekin II a déclaré qu’il considérait 
important de changer les conditions de détention 
de Robert Kocharian. Permettez-moi de dire que 
des milliers de citoyens arméniens considèrent 
depuis longtemps qu’il est important de 
changer le Catholicos arménien. Je pense que le 
citoyen Ktrij Nersessian [le nom du profane du 
Catholicos] qui a été constamment silencieux, 
silencieux et silencieux pendant des décennies, 
aujourd’hui, dans les nouvelles conditions, 
peut librement être le garant du citoyen Robert 
Kocharian, et pour cela des fonds suffisants 
peuvent être trouvés. “
Mane Gevorgyan, porte-parole du Premier 
ministre, a également réagi au Catholicos. 
Elle a déclaré sèchement que le gouvernement 
n’avait pas l’intention de commenter les 
«espoirs et désirs» du Catholicos. La porte-
parole a également rappelé que le prêtre Vahram 
Melikyan, porte-parole du siège de la mère 
d’Etchmiadzine, avait présenté une garantie que 
si l’homme d’affaires Samvel Mayrapetyan est 
libéré de prison et se rend en Allemagne pour y 
être soigné, il retournera en Arménie, mais ne 
l’a pas fait depuis janvier. 2019.
   Pour aggraver les choses, le vice-primat 
du diocèse d’Erevan, l’archevêque Navasard 
Kchoyan a été accusé la semaine dernière par 
le gouvernement arménien de fraude et de 
blanchiment d’argent. Le Service de sécurité 
nationale [NSS] a affirmé que l’archevêque 
Kchoyan était de connivence avec un homme 
d’affaires arménien pour frauder une troisième 
personne. Le NSS a annoncé que Kchoyan 
détenait 33% d’une société offshore. L’avocat 
de l’archevêque Kchoyan a nié cette accusation.
Etchmiadzine a réagi en exhortant les 
responsables gouvernementaux et les médias 
à respecter la présomption d’innocence de 
l’archevêque Kchoyan. Le siège de l’Église a 
également déclaré qu’il était «déconcertant» 
que le NSS ait annoncé les accusations un jour 
après que le Catholicos Karekin II ait appelé à 
un changement des conditions de détention de 
l’ancien président Robert Kocharian. Plusieurs 
membres du clergé de haut rang ont également 
critiqué les responsables qui avaient attaqué le 
Catholicos.
  Nous espérons que les accusations mutuelles 
cesseront, les Arméniens devenant plus 
respectueux de la liberté d’expression de 
chacun, sans insulter ceux qui ne sont pas 
d’accord avec eux. À un moment où la pandémie 
fait de nombreuses victimes innocentes et où 
l’économie arménienne est en péril, il serait 
plus sage de se concentrer sur la résolution 
des graves problèmes auxquels notre nation est 
confrontée.

Marche virtuelle unique le 24 avril

  Étant donné que les rassemblements publics sont 
interdits dans la plupart des pays, l’organisation à 
but non lucratif HyeID propose une façon unique 
de commémorer le génocide arménien cette année 
dans le confort de votre foyer.
Au cours de la semaine du 24 avril, veuillez vous 
rendre sur le lien Internet: April24.hyeid.org et 
cliquer sur «rejoindre», indiquant votre accord 
à la déclaration suivante: «Nous devons rester à 
la maison ce 24 avril, mais nous participons à la 
marche en ligne … Nous exigeons que justice soit 
rendue pour le génocide de la Turquie de 1,5 
million d’Arméniens en 1915. » Votre accord 
sera affiché sur la carte mondiale à l’écran, 
indiquant le nombre de ceux qui ont rejoint la 
marche en ligne dans chaque pays.


