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La Commission de 
régulation des services 
publics d’Arménie 
(PSRC) fixe  de nouveaux 
tarifs pour l’électricité 
pour les ménages. 
Garegin Baghramyan, 
le président de la PSRC, 
les prix de l’électricité, 
les taux de jour et 
de nuit, pour tous 
les ménages, seront 
réduits de 2,58 drams.

Le taux de jour pour 
les ménages ( de 07h00 
à 23 heures passe de 
48,78 drams à 46,2 
drams (en baisse de 
5,3%), et le taux de 
nuit passe de 38,78 
drams à 36,2 drams 
(en baisse de 6,7%) 

par kWh.

Le Président a reçu Herbert 
Salber, représentant spécial 

de l’UE pour le Caucase du Sud 
et la crise en Géorgie

Le 6 juillet Le Président Serge Sargssian a reçu Herbert 
Salber, représentant spécial du l’UE pour le Caucase du 
Sud et la crise en Géorgie.

Lors de la rencontre les interlocuteurs ont abordé des 
questions liées à la coopération et au développement des 
relations Arménie-Union européenne. Ils ont échangé 

Suite à la page 2

Le Président a reçu les membres du conseil 
des ministres des Affaires étrangères de l’OTSC 

et  Nikolai Bordyuzha, secretaire général de l’OTSC

La dette d’Etat de l’Arménie ne cesse 
d’augmenter

Atrocités commises par l'Azerbaidjan durant la guerre 
d’avril les autopsies des corps des soldats arméniens tués  
révèlent que trois soldats arméniens ont été décapités, 
dont deux après la mort et l’un, un major de 31 ans, 
Hayk Torosian, pendant qu’il était encore en vie.

De plus, les corps des 18 soldats que l'azerbaïdjanaise 
a rendus après le cessez-le-feu portaient des traces de 
mutilations.

Elle est de 5,270 milliards de dollars au 1er juin , en hausse 
de 18,6 M USD. Les réserves extérieures ont diminué en un 
mois de 36 M USD.  

HAUT-KARABAGH

Le ministère arménien de la Défense et celui  du 
Haut-Karabagh, annonce que  l’armée arménienne 
a perdu 136 hommes entre janvier et fin juin 2016. 
Par ailleurs il convient de rajouter les 4 civils de Talish 
tués lors de la « mini-guerre d’avril ». Parmi les 136 
tués, 77 furent entre le 1er et le 5 avril, 25 le furent lors 
des violations du cessez-le-feu, 13 par des accidents, 
11 par des assassinats, 8 par des suicides, 1 par non 
application des règles militaires lors du service et 1 
par arrêt cardiaque pour raison de maladie.
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Nette augmentation des exportations 
agricoles arméniennes vers la RUSSIE
L’exportation de fruits et 

légumes frais arméniens 
vers la Russie a presque 
doublé les cinq premiers 
mois de l’annnée, d’après 
le Service National des 
Statistiques (SNS). Le 
gouvernement a également 

annoncé une augmentation 
à deux chiffres des revenus 
d’exportation de boissons 
alcoolisées et de plats 
préparés. La Russie est 
le marché d’exportation 
principal de ce genre de 
produits.

L’Arménie et la Russie 
doivent avoir une route 

terrestre alternative
Situation dramatique 

créée a la frontière 
russo-géorgienne, qui, à 
cause d’un éboulement, 
demeure fermée depuis 
plus d’une semaine. La 
plupart des ressortissants 
arméniens bloqués 
au poste-frontière de 

Verkhni Lars ont pu 
rejoindre l’Arménie grâce 
à des vols organisés par 
le Ministère russe des 
situations d’urgence.

Les camions arméniens 
transportant des produits 
agricoles vers la Russie 
sont bloques.

des idées sur les derniers 
developpements du 
processus de négociation 
de réglement du conflit 
du HK après la rencontre 
à Vienne et à Saint-
Petersbourg, ainsi que 
sur la mise en oeuvre des 
accords acquis.  

Le Président arménien 
a souligné que l’Arménie 
apprécie hautement 
l’engagement de l’Union 
européenne pour créer 
une atmosphère favorable 
pour le règlement global 
du conflit du HK et les 
efforts de l’UE visant à 
l’établissement de la paix 
et de la stabilité dans la 
région.

À la demande de l’invité, 
le Président Sarkissian 
a présenté les efforts 
de l’Arménie visant à la 

résolution du problème par 
les négociations menées 
avec la médiation des 
coprésidents du Groupe de 
Minsk de l’OSCE, et a assuré 
que la partie arménienne 
est prête à poursuivre ses 
démarches constructives 
et la coopération afin 
d’assurer la paix et la 
sécurité dans la région.

Le Président arménien 
et le Représentant spécial 
de l’UE ont convenu 
que les relations UE-
Arménie se développent 
de façon dynamique et 
que la force motrice de 
ce développement sont 
l’engagement et la volonté 
politique bilatéirale. Les 
parties ont exprimé l’espoir 
que les négociations sur le 
nouvel accord cadre UE-
Arménie seront conclues 
avec succès dans l’avenir 
le plus proche.

Suite de la page 1

Dette extérieure de l’Arménie 
4,432 milliards de dollars  

-- 42,8 % du PIB
Au 1er juin 2016 la dette 

extérieure de l’Arménie 
atteignait 4,432 milliards 
de dollars selon le Centre 
national d’études statistiques 
d’Arménie. De ces 4,432 
milliards, 3,094 était cette 
de l’Etat arménien sur et 
485 millions de la Banque 
Centrale d’Arménie qui devait 
emprunter pour maintenir le 
niveau du dram notamment 
lors de la baisse du rouble 

russe. Au 1er juin, la dette 
extérieure de l’Arménie 
représentant 42,8% du 
Produit Intérieur Brut de 
la République d’Arménie. 
Selon ces mêmes données, 
la dette de l’Etat arménien 
-à l’étranger et en Arménie 
- représentait 5,252 milliards 
de dollars au 1er juin, en 
hausse de 3,7% depuis le 
début de l’année.

Krikor Amirzayan

Le Président a reçu Herbert 
Salber, représentant spécial 

de l’UE pour le Caucase du Sud 
et la crise en Géorgie

La criminalité en Arménie
L’Arménie est classée 25ème pays le plus sûr dans le 

monde par un nouvel indice international qui a évalué 117 
pays sur des facteurs tels que les niveaux de criminalité, 
le chômage et les risques pour les attaques mondiales.

Selon le classement, compilé par www.numbeo.com, le 
voisin du nord de l’ Arménie la Géorgie est le 6ème pays 
le plus sûr, l’Azerbaïdjan est le 31 ème, la Turquie est le 
47ème, et la Russie est le 68e.

Les pays les plus sûrs dans le classement sont la Corée 
du Sud, Singapour, le Japon, Hong Kong et Taiwan, et 
les plus dangereux sont le Venezuela, le Soudan du Sud, 
l’Afrique du Sud, la Papouasie - Nouvelle-Guinée et le 
Honduras.

Numbeo est la plus grande base de données au monde 
de données sur les villes et les pays à travers le monde. 
Numbeo fournit des informations actuelles et en temps 
opportun sur les conditions de vie , y compris le coût de 
la vie, les indicateurs du logement, les soins de santé, les 
trafics, la criminalité et la pollution.
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Le C24 salue le vote de l’amendement condamnant 
la négation du génocide des Arméniens

Le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche organe unitaire 
qui regroupe une vingtaine d’associations arméniennes de 
la région a réagi par la voix de ses coprésidents Georges 
Rastklan, Krikor Amirzayan et Georges Ishacian, après le 
vote en première lecture et à l’unanimité vendredi 1er juillet 
à l’Assemblée nationale d’un amendement gouvernemental 
au projet de la loi « Égalité et citoyenneté »  qui permettra 
de sanctionner la contestation des crimes contre l’humanité, 
dont le génocide arménien. Amendement qui pénalisera cette 
négation ou cette banalisation d’un an d’emprisonnement 
et 45.000 euros d’amende. C’était une promesse de 
campagne de François Hollande, après la censure par le 
Conseil constitutionnel en février 2012 d’une précédente loi 
pénalisant la contestation du génocide arménien.

Dans un communiqué commun signé par Georges Isha-
cian, Georges Rastklan et Krikor Amirzayan, coprésidents 
du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche ces derniers affir-
ment « Nous attendions depuis longtemps ce texte qui était 
une promesse électorale des dernières présidentielles. En-
fin, il est venu et vaudra pour le génocide des Arméniens, 
comme d’ailleurs plus largement à tous les crimes contre 
l’humanité. Les crimes de génocide mais également les « 
autres crimes contre l’humanité dont les crimes de guerre. »

« Aujourd’hui seule la négation de la Shoah est réprimée. 
Ce texte permettra de sanctionner la contestation ou la ba-
nalisation de l’ensemble des crimes contre l’humanité ou des 
crimes de guerre, dès lors qu’ils auront été reconnus par une 
juridiction. Mais le plus important, est que cet amendement 
sanctionne également la négation des crimes ou génocides 
dont l’ancienneté exclut une reconnaissance par une juridic-
tion mais sont reconnus historiquement, comme l’a fait le 
Parlement français avec une loi votée en 2001 reconnais-
sant le génocide arménien de 1915. »

« Toute négation, contestation ou banalisation du génocide 
des Arméniens sera donc sanctionnée. Ce texte (amendement) 
réalisé par le gouvernement lui-même nous laisse espérer 
que cette fois-ci cette loi échappera à la sanction du Conseil 

constitutionnel et ne subira pas celle de février 2012 censurée 
par le Conseil constitutionnel. »

« Cette loi devra en outre être validée prochainement par 
le Sénat. Mais nous avons bon espoir qu’il aboutisse car elle 
est conformes à la Constitution et aux attentes du peuple 
français et ses 600 000 citoyens d’origine arménienne »

« Après d’intenses combats depuis plusieurs années, voici 
enfin l’aboutissement d’un des plus importants projets qui 
mobilisait l’ensemble de la communauté arménienne, dont 
le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, membre du 
CCAF Centre (Conseil de Coordination des associations et 
organisations arméniennes de France). Nous nous réjouissons 
que la France qui a voté une loi en 2001 reconnaissant le 
génocide des Arméniens donne à cette loi un volet pénal 
qui nous donnera ainsi une occasion de l’exercer contre les 
négationnistes. Ainsi les négationnistes turcs et leurs alliés 
rétribués par Ankara ne pourront plus dire en France, comme 
l’a fait le président Erdogan lors de sa campagne électorale 
dans plusieurs villes de France « le prétendu génocide » car 
la loi française l’a voté et confirmé le terme génocide, sans 
laisser de doute. »

Procès
Dassault face à la justice

JDD 3 juillet 2016

L’industriel et sénateur Serge 
Dassault est jugé à partir de 
4 juillet pour blanchiment 
de fraude fiscale, la justice 
le soupçonnant d’avoir 
dissimulé plusieurs dizaines 
de millions d’euros aux iles 
Vierges, au Luxembourg et 
au Liechtenstein. Il s’agit du 
premier procès du sénateur (Les 
Républicains), âgé de 91 ans. Il 
doit se tenir jusqu’à jeudi. L’ex-
maire de Corbeil-Essonnes fait 
l’objet d’une citation directe 
du parquet national financier 
devant la 32e chambre du 
tribunal correctionnel de Paris, 
à l’issue d’une enquête sur 
son patrimoine ouverte en 

novembre 2014. Selon une 
source proche de l’enquête, M. 
Dassault a depuis régularisé 
sa situation, tant auprès de 
l’administration fiscale que 
vis-à-vis de la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie 
publique. 

Serge Dassault: 
le procès suspendu 

à des questions de procédure 

LE FIGARO 
5 juillet 2016

A l’ouverture du procès 
de Serge Dassault (prési-
dent du groupe Figaro), 
poursuivi pour blanchi-
ment de fraude fiscale sur 
des comptes à l’étranger, 
ses avocats ont soulevé 
lundi plusieurs questions 
de procédure, suscep-
tibles d’entrainer un re-
port du procès. Me Fran-
çois Artuphel a soulevé 
une question prioritaire 

de constitutionnalité (OPC) 
sur le blanchiement de 
fraude fiscale. «On ne peut 
pas etre poursuivi pour 
blanchiement si la fraude 
fiscale, en amont, n’est pas 
démontrée », a-t-il plaidé. 
Me Jacqueline Laffont a 
quant à elle soulevé une 
autre QPC, portant cette 
fois sur le régime des per-
quisitions dans les études 
notariales. Le parquet na-
tional financier a demandé 
au tribunal de rejeter l’une 
et l’autre de ces QPC. 
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AU MOIS DE JUIN  
A YEREVAN DES CLIENTS DE L’HOTEL YEZEGUELIAN  

se  retrouvent  dans le Parc de l’Hôtel pour discuter 
ou pour travailler dans les salles avec Internet disponible 

jour et nuit  avec les  boissons gratuites

Union des Français de l’Etranger

Communiqué de l’Union 
des Français de l’Etranger

                     
Le 16 juin dernier, le Conseil 

d’administration de l’Union des 
Français de l’Etranger a décidé de 
ne plus reconnaître l’association 
dite UFE - Belgique comme une 
représentation de l’Union des 
Français de l’Etranger en Bel-
gique. Pour une raison simple : 
cette association dite UFE - Bel-
gique avait érigé la discrimina-
tion en loi fondamentale.

Les statuts de cette association 
distinguent en effet deux caté-
gories de membres, les simples 
adhérents et les membres dits « 
effectifs », seuls autorisés à partici-
per à l’assemblée générale. Mais 
attention, pour devenir membre 
effectif, il faut être sélectionné 
par deux membres effectifs, puis 
coopté par une assemblée gé-
nérale, elle-même exclusivement 

composée des membres effectifs 
et dont les décisions discrétion-
naires et non motivées ne peu-
vent être contestées. Cherchez 
l’erreur !

Bref, un bon petit système de 
caste. Aux antipodes de ce que 
doit être la représentation d’une 
association républicaine reconnue 
d’utilité publique fondée en 1927, 
qui porte la démocratie dans ses 
gènes et à laquelle tous les Fran-
çais, citoyennes et citoyens égaux 
en droit, ont un égal accès et y ex-
ercent les mêmes droits.

L’UFE a fait part à la direction 
de l’association en cause son re-
fus de cautionner un tel système 
et a appelé de ses vœux une véri-
table refondation de l’UFE en Bel-
gique. Sans mesurer à quel point 
cette exigence était consubstanti-
elle aux valeurs de notre Union, 

le représentant de l’association 
dite UFE - Belgique s’est empressé 
d’expliquer… que rien ne chang-
erait avant le courant de l’année 
2017.

Or, pour le Conseil 
d’Administration de l’UFE, une 
femme = une voix, un homme = 
une voix. On ne peut pas tran-
siger avec ce principe fondateur 
sans commettre un manque-
ment grave. C’est ce qui a conduit 
le Conseil d’administration de 
l’Union des Français de l’Etranger 
à ne plus reconnaître l’association 
dite UFE - Belgique comme une 
représentation de l’UFE.

L’UFE s’attache maintenant à 
la refondation d’une UFE en Bel-
gique, libre et ouverte, affranchie 
de toutes les chapelles, apte à 
fédérer les belles énergies de la 
grande communauté des Français 
de Belgique.

  Le 1er juillet 2016
L ‘Association  UFE  Belgique 

exclue de l’UFE
quand les tenants de l’apartheid associatif nous donnent des leçons 
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F  R  A  N  C  E   au   Y A N S - C L U B
Légion d’Honneur à André Yédikardachian

Samedi 25 juin à 16 heures Monsieur André Yédikardachian, ancien président de l’AAAS, pharmacien et 
bienfaiteur de la communauté a reçu des mains de Monseigneur Norvan Zakarian les insignes dans l’Ordre 
de la Légion d’Honneur.

La cérémonie s’est déroulée au Yan’s Club à Paris 14ème, en présence du pasteur Léonian et de son Excel-
lence l’Ambassadeur d’Arménie Viguen Tchitetchian, de sa famille, d’amis et d’un public chaleureux.

Mémoire des Arméniens 
de France pour la Postérité  

QUE PRÉSAGE 
POUR L’ARMÉNIE LE VOTE 

DU BUNDESTAG ALLEMAND ? 
Après le génocide des Arméniens de 1915, les gou-

vernements successifs turcs nient ce génocide perpé-
tré par leurs aïeux. Fondateur de la Turquie moderne, 
Atatürk voudrait construire un État laïc à l’image des 
pays européens. Après la mort d’Atatürk en 1938, 
ses successeurs ont remis en valeur la religion mu-
sulmane. La Turquie en majorité sunnite a intégré la 
Ligue Arabe. Elle était déjà entrée dans l’OTAN pour 
assurer sa défense contre une invasion éventuelle de 
l’URSS. 

Pendant la seconde Guerre mondiale, la Turquie 
affichait une « neutralité » de façade.  L’armée alle-
mande avait pratiquement occupé la partie europée-
nne de l’URSS et Stalingrad se trouvait assiégé.  

La Turquie avait aligné 26 divisions de son 
armée à la frontière de l’URSS. Le comman-
dement turc attendait la chute de Stalingrad 
pour envahir l’Arménie soviétique. Stalin-
grad n’est pas tombée. Le vieux rêve toura-
nique envisagé par les Turcs en pénétrant 
dans le Caucase pour atteindre l’Asie cen-
trale n’a pu se réaliser.

Marc - Olivier est entrepreneur. Après avoir 
obtenu un bac +5 en commerce et management, 
spécialisation internationale, à Montpellier 
Business School, grâce à laquelle il part en 
échange au Chili, en Australie puis à Hong Kong. 
Rentré à Montpellier, diplôme obtenu en 2008, 
il passe deux années au sein de la direction 
commerciale du Groupe Nicollin. Il quitte la 
France en 2010 pour monter un bureau d’achat 
et développement de produit à Hong Kong avec 
un ami.

Marc-Olivier Robert, ou la nécessité 
de préparer son retour

Union des Français 
de l'Etranger

Vous rentrez en France cet été ? 
Pourquoi ne pas en profiter pour 
organiser une soirée à l’Opéra !

L’UFE Monde a négocié pour vous des 
tarifs très attractifs à l’Opéra Bastille en 
Juillet.

Tarifs préférentiels à l'Opéra de Paris 
cet été !
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FOULE  à la Fête champêtre Amicale des Arméniens Romans
 Dimanche 26 juin, la Fête champêtre -le Tacht’Hantess- de 

l’Amicale des Arméniens de Romans et de ses environs dans 
les « Jardins d’Arménie », chemin des Bœufs, sur les bords de 
l’Isère à Romans réunit des centaines de personnes. L’Amicale 
avec son président Bernard Cakici et son équipe proposait 
à midi des repas qui fut suivie par des dizaines d’invités. 
Puis l’après-midi, la f...ête champêtre arménienne animée 
par Varouj Ohanian vit un large public sur la piste avec des 

kotcharis. A noter la très belle prestation de la troupe de 
danses traditionnelles de l’ensemble « Erévan » de la Maison 
de la Culture Arménienne d Grenoble et du Dauphiné. Les 
buffets de spécialités arméniennes servis dans l’après-midi 
attirèrent des centaines de personnes qui se retrouvaient 
dans une ambiance arménienne et une météo ensoleillée.

Krikor Amirzayan

Le gala des activités de la Maison de la Culture 
Arménienne de Valence (Drôme)

En clôture des activités artistiques de la saison 2015-2016 
la Maison de la Culture Arménienne de Valence proposait 
dimanche 26 juin à 15 heures, un gala à l’Auditorium de la 
Cité des savoirs, les Clévos à Etoile-sur-Rhône (Drôme). Nazo 
Alain Jinbachian remercia le public, plus de 150 personnes 
venu encourager les jeunes élèves arméniens. Parmi les 
élus, notons la présence de Marlèn...e Mourier, Maire de 
Bourg-Lès-Valence ainsi que Georges Rastklan conseiller 
municipal de Valence et coprésident du C24 Comité du 24 

Avril Drôme-Ardèche. Etaient également présents les deux 
autres coprésidents du C24, Georges Ishacian et Krikor 
Amirzayan ainsi que Georges Avédian directeur de Radio 
A et Ara Rastklan président de Sheram. Lors du gala, ce 
public applaudit les prestations de l’ensemble de danse Abril 
composé des enfants de l’école de danse de la MCA, ainsi que 
les prestations artistiques des enfants des ateliers ludiques et 
des élèves des cours de piano.

Krikor Amirzayan

VALENCE (DRÔME)
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1991 – 2016 
L’Association Pour les Echanges 
et la Coopération Lyon Erevan 

 
 
 

propose pour le 25ème anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie  
une soirée Ciné-Conférence  

 

« Arménie, terre de  résilience » 
   

du réalisateur Hervé MAGNIN 
 

 
 

Jeudi 22 septembre 2016 à 19h 
 

Mairie du 3ème arrondissement 
 

Salle Eugène Brouillard 
 

265 rue Duguesclin 69003 LYON  

 

Entrée libre  
 

La soirée sera suivie d’un cocktail  
 
 
 
 
Renseignements : APECLE : 06 72 99 85 22 
Actu APECLE : www.facebook.com/apecle                            
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Chers amis,
Le 1er Juillet 1846 , il y aujourd’hui 170 ans, naissait  en Turquie,
la première Eglise évangélique arménienne, à Istanbul dans le 

quartier de Péra.
Depuis plusieurs décennies, aux côtés de notre Eglise mère : 

l’Eglise apostolique arménienne et de notre sœur aînée : l’Eglise 
catholique arménienne, les Pasteurs et les fidèles de cette Eglise 
s’investissent dans 22 pays du monde, à la mesure de leur place 
et de leurs compétences, à contribuer à la pérennité de la foi 
chrétienne et  à transmettre les valeurs de notre identité nationale 
et culturelle arménienne.

A nos yeux : foi chrétienne et arménité sont indissociables.
Au travers de nos engagements dans les différents CCAF lle de 

France, Paca et Rhône Alpes, ainsi qu’au travers de personnalités 
telles que Soghomon Télérian, William Saroyan, Hrant et Rakel 
Dink, Hrant Gurélian et le camp Armen de Touzla, nous sommes 
toujours à vos côtés pour le combat de la juste cause de notre 
peuple.

Nous avons le plaisir de vous envoyer à l’occasion de cet 
anniversaire la version électronique du No Spécial édité par notre 
Revue Panpère/Le Messager, qui est l’organe officiel des Eglises 
évangéliques arméniennes de France : édition bilingue et édition 
arménienne. Vous pourrez vous procurer la version papier auprès 
de nos responsables locaux.

Cette revue a été créée en 1925 à Marseille par le Pasteur Hovanès 
Ghazarossian, qui sera la cheville ouvrière de l’installation et de 
l’organisation des évangéliques arméniens en France, suite au 
terrible génocide de 1915.

Elle est éditée actuellement à 3000 exemplaires et envoyée dans 
50 pays du monde.

Que Dieu continue de bénir votre précieux travail au service du 
renouveau et du rayonnement de notre peuple arménien, tant en 
France , qu’en Arménie , au Karabagh et dans toute la diaspora.

Recevez nos cordiales salutations.
Au nom du comité de rédaction,

Pasteur Gilbert Léonian
Rédacteur

Bulletin d’aBonnement

Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de PANPÈRE à :
Rose HaladJian - 9 allée du Pavillon - 13012 marseille (France) - rose.haladjian@gmail.com 

PouR tout don ou soutien un Reçu CeRFa seRa délivRé.

Nom : .............................................................................................................PréNom : ....................................................................................

E-mail : ........................................................................................................................................................................................................................

adrEssE : ................................................................................................................................................................................................................

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

❏ 25€ 1 an     ❏ 50€ Abonnement de soutien    

❏ 10€ Offre découverte (2 numéros)    ❏ don : ...............................
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Courrier de la Bibliothèque N° 42 - Juillet 2016
Jours d'ouverture de la Bibliothèque
La Bibliothèque est en principe ouverte du lundi au jeudi, de 14 heures à 17 heures.
Cependant, avant de vous rendre à la Bibliothèque, il est toujours prudent de vérifier les jours 

d'ouverture sur notre Agenda.
Notez dès à présent que la Bibliothèque sera fermée au public pendant tout le mois d'août 2016.

Activité de la Bibliothèque, avancement du catalogage
La situation à début Juillet 2016 s’établit comme suit (entre parenthèses, l’évolution par rapport à 
début Juin 2016) :
Ouvrages en arménien : 5 758 livres (+ 76) et 222 collections de périodiques
Ouvrages en français : 1 171 livres (+ 18) et 58 collections de périodiques
Ouvrages en anglais : 472 livres et 31 collections de périodiques
Pour les ouvrages en arménien, 5 750 ouvrages (+ 177) ont été à ce jour vérifiés du nom de l’auteur 
et du titre, de notes et d’un sous-titre éventuels, complétés de l’indication du format et de la 

pagination, de l’éditeur et de l’imprimerie, avec photo de la page de couverture.
L’ensemble de ces catalogues peut être consulté sur le site internet de la Bibliothèque.

Père Jirayr Tashjian

Ouvrage remarquable    Amy APCAR
Melodies of the Holy Apostolic Church of Armenia: The Liturgy, as Sung in Ordinary, 

During Lent, and on Festivals
Publication à Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1920
Description matérielle : 16 x 20,5 cm, 472 pages, en anglais et arménien, notation musicale moderne
En page de titre, dédicace de l'auteure, datée Mai 1923
L’ouvrage complet est en trois volumes en arménien et anglais La Bibliothèque possède le premier volume, 

édité en 1920 par la célèbre – et plus ancienne – maison d’édition musicale Breitkopf & Härtel, établie à Leipzig 
en 1719 - et toujours en activité. Ce patronage témoigne de l’importance de l’ouvrage.

Note de l'auteure à la seconde édition
Ces volumes constituent la seconde édition, augmentée de ma première édition des Chants ecclésiastiques 

arméniens, Mélodies de la liturgie arménienne, publiée à Calcutta en 1896. Les ajouts consistent principalement en un hymne du 
dimanche ante-liturgique et en une prière précédant immédiatement la liturgie; une trentaine d'hymnes pour différentes fêtes, chantés 
lors de la célébration de la liturgie; la cérémonie de bénédiction des raisins, effectuée le dimanche de l'Assomption de la Sainte Vierge; 
des hymnes chantés avant la lecture de lettres épiscopales; et un service d'intercession pour les âmes des défunts. L'objectif de cette 
publication est double : la préservation d'anciennes mélodies ecclésiastiques et la création d'un document complet et pratique à l'usage 
du choeur de l’Église arménienne de Nazareth à Calcutta.

L’auteure, Amy Apcar, appartenait à une riche et influente famille de commerçants arméniens originaires de Perse, établis à Calcutta 
avant même la présence de la Compagnie des Indes. L’historien Mesrovb Jacob Seth traite de cette famille et de ses membres dans un 
chapitre de son ouvrage Armenians in India, from the Earliest Times to the Present Day: A Work of Original Research, publié en 1837, 
faisant suite à une première publication du genre en 1895.

Nouvelle entrée au catalogue
An Armenian Artist in Ottoman Egypt
- Yuhanna al-Armani and His Coptic Icons, de Magdi GUIRGUIS
Format : 15 x 23 cm, 144 pages, jaquette illustrée en couleurs, ISBN : 978-977-416-152-0, en anglais
Yuhanna al-Armani est connu depuis longtemps des historiens de l'art copte comme peintre arménien 

d’icônes, vivant et travaillant au XVIIIe siècle au Caire, sous l’Empire ottoman. On trouve pour la première 
fois dans cet ouvrage un récit de sa vie, qui va au-delà de sa production artistique pour le situer dans le milieu 
social, politique et économique dans lequel il a s’est installé et la confluence des intérêts qui lui ont permis 
de se développer en tant que peintre. Qui était Youhanna al-Armani? Quel était son réseau de relations 

? Quel éclairage apporte-t-il sur les contacts entre les communautés  copte et  arménienne dans le Caire du XVIIIe siècle 
? Pourquoi son travail était-il tant recherché à ce moment précis ? Et comment un membre de la communauté arménienne 
alors relativement modeste du Caire a-t-il atteint de tels sommets dans son activité artistique et créative ? Brodant sur les 
actes du dix-huitième siècle liés à al-Armani et d'autres membres de son réseau social pris dans les registres des tribunaux 
ottomans, Magdi Guirguis offre un aperçu fascinant sur les modes de vie des citadins du dix-huitième siècle au Caire, à un 
moment où une élite civile avait atteint un niveau élevé de proéminence et de richesse. Illustré avec 28 reproductions en 
couleur des icônes d'al-Armani, l’ouvrage ouvre une page sur l'histoire sociale cairote, qui intéressera les étudiants et les 
spécialistes de l'histoire de l'art, des études coptes, ou de l'histoire ottomane.

Magdi Guirguis

Magdi Guirguis, docteur en histoire de l'art de l'Université du Caire,  est un chercheur indépendant, spécialiste des sources 
égyptiennes de la période ottomane. Ses recherches actuelles portent sur l’Histoire socioéconomiques des monastères coptes 
dans l’Égypte mamelouke et ottomane (XVe-XVIIIe siècles)

Bibliothèque de l'Église apostolique arménienne Saint-Jean-Baptiste
http://www.bibliotheque-eglise-armenienne.fr/

15 rue Jean-Goujon - 75008 PARIS - Tél. : +33 (0)1 43 59 67 03
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Le Panants Erévan a 
remporté la coupe d'Arménie 
en s'imposant 2-0 face à Mika 
Erévan. Dès la 3e minute 
de la rencotre sur penalty, 
Panants Erévan allait ouvrir 
le score par Lazersio Kosta. 
Elle doublait le score par 
Atsamaz Bouraev (38e). Elle 
remporte pour la troisième 
fois la coupe et obtient ainsi 
un visa pour les qualifications 
de l'Europa Ligue.

Football
Panants Erévan remporte la coupe 

d’Arménie

Henrikh Mkhitaryan en tete du classement 
des meilleurs joueurs du championnat 

d’Allemagne
Whoscored.com a publié le 

tableau des meilleurs joueurs 
du championnat d'Allemagne. 
Très bonne surprise, Henrikh 
Mkhitaryan, l'international 
arménien et milieu de terrain 
du Borussia Dortmund est en 
tete. Il a disputé, lors de cette 
saison, 49 rencontres toutes 
compétitions confondues en 
marquant 23 but et réalisant 
29 passes décisives détenant 

le record des passes décisives 
du présent championnat 
d'Allemagne. 

Futsal
HBTH Erévan championne d’Arménie 

du futsal
HBTH gagne pour 

la seconde année le 
championnat d'Arménie. 
«Tcharbakh» est deuxième 
et «Gumri» troisième. Ara 
Mkdtchian (de «Gumri») 
est le meilleur buteur du 
championnat avec 64 
buts indique le site de la 
fédération arménienne de 
football en salle. 

Tennis
Karen Khachanov éliminé en 8e de fianle 

du tournoi de Barcelone

L'arméno-russe Karen 
Khachanpv (19 ans, né à Moscou) 
qui après s'etre qualifié pour les 
pour les 8e de finale du tournoi 

de Barcelone en s'imposant 
en trois sets (6-2, 6-7, 6-3) sur 

Roberto Bautista-Agut, 17e joueur 
mondial, fut malheureusement 

éliminé par Alexandre Dolgopolov 
en 8e de finale. Karen Khachanov 
a tout de meme réalisé un beau 
parcours dans ce tournoi, il était 

issu des qualrfications.

Haltérophilie
L’Arménie, première nation européenne 
par équipe aux championnats d’Europe

L’Arménie a terminé 1er au 
tableau général des médailles 
Iors des championnats 
d'Europe d'haltérophilie en 
Norvège, avec 18 médailles (8 
or,7 argent, 3 bronze). C'est un 
véritable exploit. Dans l'histoire 
de l'haltérophilie féminine, 
c'est également la première 
fois que l'Arménie est classée 
1er par équipe. Chez les 

hommes, l'Arménie s'est classée 
deuxième derrière la Russie.

Nazik Avdalyan dédie son titre aux 
combattants arméniens

Nazik Avdalyan est de retour 
! L’ex-championne du monde et 
d'Europe, est revenue, à 29 ans, 
au sommet de sa forme. Nazik a 
conquis le titre de championne 
d'Europe d'haltérophilie. Elle a 
dédié sa victoire aux combattants 
arméniens du Haut-Karabagh.

Un intense moment d'émotion 
traversa la salle lorsque, émue, 

elle entonnait l'hymne national 
arménien à la levée du drapeau 
arménien.

Hripsimé Khourchoudyan, 
championne d’Europe ! 

Hripsimé Khourchoudyan, 
médaille de bronze olympique 
à Londres (2012) est devenue 
championne d'Europe des super-
lourds. Une autre représentante, 
Arpiné Dalalyan - qui concourait 
habillée d'un treillis militaire - a 
pris la 6u place. Juste après sa 
victoire, H. Khourchoudyan a dédié 
sa victoire aux soldats arméniens 
qui défendent fièrement et 

vaillamment les frontières de 
l'Arménie et du territoire arménien 
du Haut-Karabagh.

Antranik Garabédian, champion d’Europe ! 
Ce qui  fut réalisé par l'équipe 

d'Arménie aux championnats 
d'Europe d'haltérophilie est 
impressionnant. Surtout lorsque 
nos drapeaux étaient hissés 
et lorsque l'hymne national 
arménien retentissait. Meme 
les Turcs et les Azéris, debout, 
entendaient notre hymne (...) c'était un moment de fierté 

d'etre sur le podium européen.

Retour triomphal en Arménie 
de l’héroique équipe

L’Arménie, fière des trois 
titres de champion d’Europe 
d’haltérophilie et première 
nation par équipe, exulte de 
joie. De retour, les héros furent 
accueillis par des centaines 
de fans. Nazik Avdalyan, 
Antranik Garabédian, Hripsimé 
Ljourchoudyan, couronnés du 
titre européen, ainsi que les 
deux vice-champions d’Europe, 

Tigrane Martirosyan et Gor 
Minsyan ont redonné de la joie 
et de la fierté à l’Arménie. 
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“Jésus dit aux douze apôtres: Et vous, ne voulez-vous pas 
aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit: Seigneur, 
à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et 
nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le 
Saint de Dieu.”

                                Jean 6: 67-69      (La Bible)
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La fabrique du Papier d’Arménie ouvre 
ses portes pour balayer tout soupçon 

de pollution

Non, le papier d’Arménie n’est 
pas polluant. C’est ce qu’a tenu à 
dire et à prouver son fabriquant...
habituellement discret.
Au départ, c’est une enquête de 
l’UFC-Que choisir, publié l’an 
dernier, qui a pointé du doigt encens, 
bougies parfumées, et papier 
d’Arménie et qui dénonce, derrière 
ces bonnes odeurs parfumées, une 
pollution invisible mais nocive pour 
nos poumons, car ils dégagent des 
gaz cancérogènes. Notamment du 
benzène et du formaldéhyde.
Raison pour laquelle un nouveau 
décret va imposer d’ici 2017 aux 
fabricants la mention “ventiler la 
pièce après utilisation” et “éviter 
d’inhaler directement la fumée”. 
Alors pour chasser cette publicité 
nauséabonde dont le papier 
d’Arménie se serait bien passé, la 
fabrique a ouvert ses portes à la 
presse, hier avec cette promesse 
de ne rien cacher et de montrer 
à quel point le produit est le plus 
naturel possible et la fabrique la 
plus artisanale qui soit.
Le Papier d’Arménie existe depuis 
1885. Il a été primé 4 ans après son 
lancement. L’atelier de Montrouge, 
où le produit est exclusivement 
fabriqué n’a pas changé depuis 

sa création. Un deuxième parfum 
a été créé : “Arménie”, en 2007, 
lors de l’année culturelle de 
l’Arménie en France. Et depuis un 
3è parfum : à la rose a été lancé. 
L’entreprise réfléchit actuellement 
à de nouvelles éditions. Elle vend 
chaque année près de 2,5 millions 
de carnets par an, soit plus de 6.000 
par jour.

Une recette inchangée 
depuis plus de 130 ans

La fabrication est artisanale et la 
recette n’a pas changé depuis que 
le Papier d’Arménie existe.
En 1885, Auguste Ponsot, arrière-
grand-père de Mireille Schvartz, 
gérante actuelle, est chimiste. Et 
c’est lors d’un voyage en Arménie 
qu’il découvre les vertus odorantes 
et désinfectantes du benjoin, une 
résine venue de Malaisie. De retour 
en France, il liquéfie le benjoin et 
le dissout dans l’alccol, avec l’aide 
d’un pharmacien. Il découvre 
et innove alors un procédé de 
trempage permettant à un papier 
spécial, 100% naturel, imprégné 
de cette solution, de se consumer 
doucement en dégageant un 
parfum odorant.

L’an prochain, tous les produits odorants devront afficher la 
mention : “ventiler la pièce” et “éviter d’inhaler la fumée”. 
Dans le viseur de ce décret : encens, bougies parfumées et papier 
d’Arménie. Ces produits sont soupçonnés d’être polluants. Faux, a 
répondu le fabricant du papier d’Arménie.


