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Téléthon annuel du Fonds « Hayastan »
La 19e édition  baptisée « Mon Artsakh » à Los Angeles le 24 novembre

La pauvreté en Arménie 
continuera de diminuer 

lentement, mais régulièrement 
dans les années à venir, 
d’après le rapport publié 
par la Banque mondiale

La BM estime que les projections de croissance 
modestes, mais positives pour l’agriculture et 
l’industrie, combinées à une augmentation des 
salaires réels dans les secteurs public et privé, 
sont susceptibles de favoriser la réduction de la 
pauvreté en 2017 et 2018.

 En conséquence, le taux de pauvreté devrait 
diminuer à 24,9 % en 2016, et à 23,2 % en 2018. 
Le Service national des statistiques a déclaré 
plus tôt ce mois-ci que le taux de pauvreté a 
été de 29,8% en 2015 . La Banque mondiale 
s’attend dans son rapport à ce que l’économie 
arménienne augmente de 3,1 % cette année 
grâce à une forte hausse des exportations vers 
la Russie. 

L’Arménie pénalisera 
l’enrichissement illégal des hauts 

fonctionnaires
Le Conseil des Ministres a 

approuvé, le 18 novembre, 
un projet d’amendement au 
Code pénal, qui incrimine « 
l’enrichissement illégal » des 
hauts fonctionnaires.

Cette mesure s’inscrit dans 
le cadre du combat déclaré 
par le Gouvernement contre 
la corruption.

Le projet  s’appliquera à 
environ 600 fonctionnaires,  
y compris les Ministres et 
les juges, ainsi qu’a leurs 
familles. Tous seront obligés 
de déclarer leurs biens à la 
Commission d’Etat d’éthique 
des hauts fonctionnaires.

Les amendements présentés 
par la Ministre de la Justice, 
Arpiné Hovhannissian, 
exigent que les personnes qui 
soumettent des déclarations 
du patrimoine justifient 
de manière raisonnable 

l’origine des actifs combinés 
qui dépassent leurs salaires 
annuels d’au moins 5 
millions de drams (10 500 
$), faute de quoi ils seraient 
passibles de poursuites et 
d’un emprisonnement allant 
de 3 à 6 ans.

Arpiné Hovhannissian

Le Téléthon a réuni des promesses de dons à hauteur 
de 15 428 777 dollars.

Le Téléthon diffusé en direct sur quatre chaînes de télévision 
arméniennes a été suivi par des millions de téléspectateurs en 
Arménie et dans la diaspora. Cette édition a enregistré le 3ème 
plus grand don de son histoire avec 5 millions de dollars offerts 
par un entrepreneur américain d’origine arménienne, Andra-
nik Baghdassarian. Le milliardaire arménien de Russie, Samvel 
Karapetian, a offert 1 million de dollars.

 L’une des plus grandes entreprises d’Arménie, à savoir le com-
binat de cuivre et de molybdène de Zanguezour a fait un don 
de 350 000 dollars, les hommes d’affaires arméniens Samvel 
Alexanian et Gaguik Tsaroukian plus de 200 000 dollars chacun.

 L’an dernier, le Téléthon avait réuni 10,378 millions de dollars.
 Les sommes collectées seront essentiellement destinées à la re-

construction des communes du HK les plus touchées de la guerre 
d’avril, ainsi qu’à la mise en place de projets agricoles dans la 
région du Tavouch et aux Arméniens de Syrie.
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Le Catholicos effectue une visite à Moscou    
 pour participer à la célébration du 70ème anniversaire 

du Patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille 

Important contrat pour l’EAU pour Veolia
entre la France et l’Arménie

Cérémonie de signature 
entre le groupe français 
Veolia et le Gouvernement 
arménien, en présence du 
Ministre des infrastructures 
énergétiques et de 
l’Ambassadeur de France.

C’est un contrat des services 
d’eau et d’assainissement 
pour tout le territoire.

Veolia devient ainsi l’unique 
opérateur de gestion des 
eaux en Arménie au lieu de 5 
auparavant.

Ce contrat, d’une valeur de 
800 millions d’euros est pour 
une durée de 15 ans.

Déjà présent à Erevan 
depuis plus de 10 ans grâce 
à sa filiale Veolia Djur, le 
groupe français apportera 

désormais ses compétences à 
l’ensemble  du pays.

Le contrat commence le 
1er janvier 2017. A l’horizon 
2030, ce seront 3 millions 
d’ arméniens que Veolia 
alimentera en eau potable, 
ce 24 heures sur 24.

La production, distribution 
représenteront 174 millions 
de mètres cubes par an.

La Banque Européenne 
pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD),  le 
KFW et la Banque Européenne 
d’Investissement apportent 
leur concours  en finançant 
les besoins d’investissement 
des 4 prochaines années à 
hauteur de 200 millions de 
dollars.  

 Le groupe français a remporté l’appel d’offres dans un climat 
de concurrence « cruel ».

Gérer l’ensemble des services d’eau de l’Arménie où, à 
l’heure actuelle, 565 communes ont un problème d’eau potable, 
représente un sérieux défi pour la société.

Parmi les priorités de la société figurent la diminution des 
pertes d’eau, l’efficacité de la gestion du réseau de distribution, 
l’introduction de nouvelles technologies et de nouveaux 
équipements dans le système afin d’économiser l’eau, l’électricité 
et dssurer une meilleure qualité de l’eau.

Au cours des 15 prochaines années, la société effectuera des 
travaux d’aménagement dans le système à hauteur de 37,5 
milliards de drams.

A l’heure actuelle, Veolia emploie en Arménie 1200 personnes, 
mais leur nombre augmentera en fonction de l’élargissement 
des compétences de la compagnie. Celle-ci deviendra l’un des 
plus grands employeurs et contribuables de l’Arménie.    

Déclaration de la présidente de Veolia pour l’Europe centrale et orientale
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Communiqué de presse
Paris le 20/11/2016

Le Phonéthon européen, opération 
humanitaire organisée par le Fonds 
Arménien de France en faveur de 
l’Arménie, du Karabagh et des popula-
tions sinistrées de Syrie et d’Irak, a été 
parrainé cette année par Valerie Tora-
nian et Nikos Aliagas. Il s’est clos ce di-
manche 20 novembre 2016 à 20h.

Grâce aux appels téléphoniques de 
près de 700 bénévoles, 1.34 million d’€ 
ont été récoltés en promesses de dons 
dans quatre pays - Allemagne, France, 
Grèce, Suisse - auprès des 46 000 
familles et entreprises contactées au 
cours des 4 jours de cette opération. Ce 
résultat est en hausse de 1% par rap-

port au Phonéthon 2015.
Près de 1700 nouveaux donateurs se 

sont joints à ceux des années précé-
dentes, en dépit de la crise économique 
et de tensions sécuritaires, portant 
le nombre total d’entreprises et de 
familles donatrices à 10 200. Alors que 
se termine le Phonéthon 2016, ces ré-
sultats sont un message d’espoir qui 
s’adresse aux populations d’Arménie, 
du Karabagh, de Syrie et d’Irak qui vi-
vent quotidiennement dans le besoin et 
l’insécurité.

Les sommes recueillies lors du Phoné-
thon ont trois destinations principales 
: les villages de la région frontalière 

du Tavush, en Arménie, la reconstruc-
tion de zones éprouvées par la guerre 
d’avril dernier au Karabagh, particu-
lièrement ceux en bordure de la fron-
tière avec l’Azerbaïdjan, l’aide à la 
population arménienne d’Alep et de la 
région de Mossoul en Irak.

Le Fonds Arménien remercie tous ses 
donatrices, donateurs et bénévoles et 
les félicite de ce beau succès.

Le Phonéthon continue après le 20 
novembre. Il est possible de faire des 
dons via le site internet www.fondsar-
menien.org ou par téléphone : N° Azur 
(coût d’un appel local) 0810 24 24 24, 
jusqu’au 15 janvier 2017.

Résultats du Phonéthon Européen du Fonds Arménien
Parrainé par Valérie Toranian et Nikos Aliagas

1,34 million d’€ recueillis en 4 jours (+1%)

A propos du Fonds Arménien de France :
Les appels sont émis à partir de 4 centres (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse). Le Fonds construit principalement 

des infrastructures en Arménie et au Karabagh (routes, écoles, dispensaires et hôpitaux, réseaux d’eau potable, 
d’irrigation, de gaz et d’électricité, agriculture et élevage…) indispensables au développement socioéconomique des 
populations locales.

Communiqué

Venez passer une agréable soirée 
et soutenir votre école !

Samedi 26 novembre 2016 dès 20h

Au programme : 
Dîner tout en musique, 

au profit de Tebrotzassère, animé 
par Sarkis NAJARIAN et Arêve Animation 

Lieu : à 10 minutes en voiture de l’école
Espace Jules Verne

16-18 Allée du Parc de la Mairie 
93190 LIVRY GARGAN 

Parking gratuit.

Informations et Réservations :
06 24 64 50 80 et 06 25 63 60 65 ou 

au secrétariat de l’école 
du lundi au vendredi de 9h à 16h 

au 01 43 81 01 72 ou par retour de mail : 
tebrotzassere@gmail.com

PAF : 70 € / Adulte ; 40 € / Enfant (- de 12 ans) ; 
50 € pour les anciens élèves 

N’hésitez pas à transférer ce message à vos parents et amis.

Amicalement,             

TEBROTZASSERE
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Les Rendez-vous des NAM

Nouvelles d’Arménie Magazine,
en partenariat avec

U G A B  France

vous invite à la 4ème édition des 
Rendez-vous  des NAM 

pour 
une conférence-débat 

avec Annette Becker, au-
teur et Historienne spé-
cialiste de la Première 
Guerre Mondiale sur le 
thème : 

“Rafael Lemkin, 
l’inventeur du concept  
de Génocide, sa vie, son 
oeuvre“

Vendredi 09 décembre à 20h 
Centre culturel Alex Manoogian

118 rue de Courcelles - 75017 Paris
Entrée libre

A propos de Rafael Lemkin...

Rafael Lemkin est un jeune juif polonais, d’abord philo-
logue, qui a décidé de devenir jury-iste pour s’intéresser 
aux crimes spécifiques contre certains êtres humains 
durant la Première Guerre Mondiale : pogroms contre 
les Juifs de l’Est et en particulier en Russie, extermina-
tion des Arméniens, travail forcé. Après avoir inventé les 
deux concepts intermédiares de crimes de barbarie et 
crime de vandalisme en 1933, Lemkin devient lui même 
victime des persécutions, et l’essentiel de sa famille sera 
exterminé. Réfugié aux Etas-Unis, il invente en 1943 le 
barbarisme linguistique de génocide pour dire le crime 
des crimes. Mais les autres juristes n’étaient pas forcé-
ment d’accord avec lui, d’où son impossibilité à faire 
rentrer le terme dans le vocabulaire de la loi internatio-
nale avant 1948. Il est mort dès 1959, ne connaissant ja-
mais le legs de son invention et s’étant attaché lui-même 
à la rendre un peu incompréhensible, puisque à la fin 
de sa vie, il rédigeait une Encyclopédie des génocides où 
tous les massacres de masse de l’Histoire s’appelaient 
génocides.

Le prochain ouvrage d’Annette Becker sur Rafael Lem-
kin et JanKarski, Messagers du génocide, sortira en 2017 
aux Editions Fayard.

Génocide arménien : 
reconnaissance
et réparations

Les Kurdes dans le processus 
de réconciliation arméno-turc

Bilgin Ayata

Bilgin Ayata soutient que les probléma-
tiques telles que le Génocide arménien et la 
violence contre les Kurdes et les Alévis doi-
vent être vues de manière rapprochée et non 
séparée. À l’inverse de nombreux observa-
teurs qui traitent le génocide arménien com-
me un problème du passé et le conflit kurde 
comme un problème du présent - opérant de 
fait une « compartimentation » et une « dis-
sociation » des crimes d’État » - elle estime « 
incompréhensible que les questions kurdes 
et arméniennes soient traitées séparément 
l’une de l’autre ». Elle propose ainsi une au-
tre vision sur la violence d’État contre les Ar-
méniens, les Kurdes, les Alévis et d’autres 
groupes persécutés en Turquie. Enfin, elle 
explique pourquoi la formulation et le con-
tenu des actions de la société civile menées 
par des activistes Kurdes concernant le gé-
nocide arménien sont si radicalement dif-
férents de ceux de leurs homologues turcs 
bien plus reconnus.
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D O U R D A N  CE SAMEDI
l’objectif principal de notre association “ l’ANACRA “ est de mettre toujours en valeur le sacrifice des 

Volontaires, Combattants et Résistants arméniens des deux guerres et de la Légion d’Orient, morts 
pour la France.

 Mais il y en a un qui doit particulièrement être honoré c’est “ Roustam Raza “ le mamelouk armé-
nien de l’Empereur Napoléon 1er, qui a été le premier Arménien à combattre pour la France en par-
ticipant à toutes les campagnes de l’Empereur.  

 C’est pour cette raison que l’association a décidé d’offrir à la Ville de Dourdan ce Khatchkar, venu 
spécialement d’Arménie, en l’honneur de Roustam Raza et ainsi honorer sa mémoire au cimetière où 
reposent ses cendres.

 Nous sommes persuadés que ces quelques lignes retiendront votre attention et susciteront votre en-
vie de participer à cette cérémonie qui se déroulera le 26 novembre à 10H30 en présence de Madame 
la Ministre de la Diaspora de la République d’Arménie et de l’Ambassadeur d’Arménie en France 
ainsi que de nombreux officiels Français et Arméniens.   

Cette cérémonie sera suivie d’un cocktail offert à la Mairie.

Un déjeuner est prévu ensuite à 13 h au Restaurant “Exclusiv Golf” - 1 Route de la Bâte 78730 - ROCHE-
FORT-EN-YVELINES.  La participation au repas a été fixée à 38€. 

Si vous souhaitez réserver, merci de nous faire parvenir votre règlement (adresser chèque à l’ordre de 
l’ANACRA  à Madame Lydie Kaïmakian 155, rue de l’Abbé Glatz - 92270 - BOIS-COLOMBES), au plus tard le 
lundi 21 novembre car le nombre de place est limité.

Nous sommes persuadés que vous serez nombreux à participer à cette cérémonie, marquant ainsi une 
nouvelle fois  la gratitude des Arméniens envers leur patrie d’accueil.

Lydie KAIMAKIAN   Secrétariat de l’ANACRA
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Bureau du Primat du Diocèse de France
Eglise Apostolique Arménienne
Dîner de gala du 2 décembre

Pour célébrer le dixième anniversaire du Diocèse de France de l’Église apostolique 
arménienne, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, et le Conseil 
diocésain ont le grand plaisir de vous inviter à participer au dîner de gala organisé 

le vendredi 2 décembre 2016 
sur la péniche BOREAS, amarrée 

au Pont de Grenelle, près de la Tour Eiffel

La soirée débutera à 20h00 par un apéritif et sera suivi du diner à 21h00 dans une 
ambiance conviviale, musicale et festive. Au cours du dîner, placé sous la Présidence 
d’Honneur de Son Excellence, Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN, Primat du Diocèse, 
il sera fait un bref historique, accompagné d’une vidéo, rappelant la vie du diocèse de 
ces dix dernières années. Une vision de l’avenir sera également évoquée, notamment à 
travers un thème choisi pour l’année 2017 : “ Le message de notre Eglise dans la société 
d’aujourd’hui“.

Participation 100€ par personne par chèque à l’ordre du Diocèse de France. 
Réservations : 01 43 59 67 03               

bureauduprimat@diocesearmenien.fr
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Emission du dimanche 25 décembre 2016
- 9h40 - France 2

 

« Noël avec les Chrétiens Orientaux de Bethléem »
 

Trois Chrétiens Orientaux de Bethléem nous donnent, en ce matin de Noël, 
leur témoignage de Foi.

Ces Arménien Apostolique, Syriaque Orthodoxe et Grec-Melkite-Catholique, 
sont les descendants des bergers qui sont allés adorer l’enfant Jésus 

à la crèche il y a 2000 ans.
Avec eux, nous célébrerons la joie de Noël dans la grotte de la Nativité, 

le Champ des bergers et une paroisse de la ville.
Avec les chants traditionnels ils nous donnent l’esprit oriental de la fête 

de l’incarnation de Dieu en Jésus, sur Terre.Malgré les souffrances et les difficultés, 
les chrétiens de Bethléem nous livrent un véritable témoignage d’Espérance.

Avec : Père Asbed Balian (recteur du monastère Arménien de Bethléem), Iskandar 
Kando et Boutros Safar(Syriaques Orthodoxes) et Fadi, 

Marlène et Gisèle Abu Sa’ad (Grecs Melkites Catholiques).

Emission religieuse proposéeet présentée par Thomas Wallut 
- Réalisation : Jean-Claude Salou.

De la transformation digitale à une nouvelle «révolution industrielle» ... 
Et si la transformation digitale n’était qu’un début ? 

Un dîner-débat animé par Philippe Kalousdian, du cabinet ISlean.
le 6 décembre  à 19h30

Impulsée par les nouvelles technologies, les entreprises connaissent des transformations profondes : 
organisationnelles, humaines et managériales. 

Harris Interactive et ISlean Consulting ont recueilli le témoignage d’experts et de dirigeants de 
grandes entreprises (DRH, DSI, Directeur de la transformation, Directeur de la communication 

digitale…) et interrogé les salariés français pour mieux appréhender ces changements culturels. 
Venez partager leurs réponses et leurs expériences autour des questions suivantes :

•	 Dans	quelle	mesure	le	digital	bouleverse-t-il	aujourd’hui	les	modèles	économiques	traditionnels	?
•	 Comment	les	entreprises	font-elles	face	aux	nouveaux	acteurs	proposant	des	modèles	

économiques disruptifs?
•	 Ces	transformations	sont-elles	vécues	comme	un	gisement	d’opportunités	ou	une	menace	?	

Les décideurs et les salariés en ont-ils une vision partagée?
•	 Quels	sont	les	enjeux	organisationnels	et	managériaux	de	ces	transformations	?
•	 L’agilité	est-elle	la	seule	et	bonne	réponse	à	long	terme	?

Restaurant du Sénat, 15 ter rue de Vaugirard - Paris 6e 
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Le VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 à 18 h 30 
dans la chapelle de la Fondation Carzou, 

ANAHID TER BOGHOSSIAN & NICOLAS MAZMANIAN, pianistes, proposeront un récital 
autour d’un répertoire résolument arménien en hommage aux origines de Carzou.

ANAHID TER BOGHOSSIAN est Professeur de piano, Diplômée d’Etat, et enseigne depuis 2009 au 
Conservatoire à Rayonnement Communal de Musique et d’Art dramatique de La Ciotat. Elle se produit 
régulièrement en tant que pianiste, chambriste et accompagnatrice. 

NICOLAS MAZMANIAN est pianiste de l’ensemble de musique contemporaine Télémaque dirigé par 
R.Lay et enseigne le piano au Conservatoire de Marseille. Ouvert à tous répertoires, il se produit en récital solo et 
en musique de chambre. Passionné par la musique arménienne, il collabore avec le joueur de Doudouk L.Minassian 
et dirige  l’orchestre traditionnel Kéram. 

PROGRAMME
Stepan Naghtian : 
« Hoy Nar »

Ashot Satian : 
« chanson sans parole » 
« Yerk arants khoski »

Robert Petrossian : 
« Danse Kurupatka »

Arno Babadjanian : 
« Elégie »

Arno Babadjanian : 
« Danse de Vagharchapat »

Aram Khatchaturian : 
« Oror, berceuse » extrait du ballet 
« Gayané »

Grigor Yeghiazaryan : 
« Danse  n°2 »  extrait du ballet 
« Sevan »

Nicolas Mazmanian: 
« Elegie »

Nicolas Mazmanian : 
« Diasporamag »

A. Babadjanian 
/A. Aroutounyan : « Rapsodie»

Khatchadur Avedissian : 
« Dance »

UNION DES ARMENIENS DE CANNES
ET DE SES ENVIRONS

CONCERT	DE	MUSIQUE	ARMÉNIENNE
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Invitation à la conférence 
de Fabienne LEONIAN-LIADZE 

- mardi 29 novembre 2016

Vente en librairie et en ligne

Gayané, jeune Française 
d’origine arménienne, 
kinésithérapeute et célibataire 
est à la recherche d’un jeune 
Arménien pour se marier. 
En ce jour du 24 Avril 2015, 
qui marque le centenaire 
du génocide des Arméniens, 
elle se rend, comme chaque 
année, aux manifestations 
du souvenir à Paris. Elle ne 
connait pas grand-chose de 
son histoire familiale. Ce n’est 
pas comme Séta, sa meilleure 
amie, qui raconte tout au long 
du roman, la véritable histoire 
des siens, les massacres, les 
déportations puis l’arrivée et 
l’intégration progressive de 
ces réfugiés en France, plus 
particulièrement à Marseille 
et à Issy-les-Moulineaux.  
Gayané  rencontre ce jour-
là Paul, français, huissier de 
justice. L’ « Histoire » sera-t-
elle un obstacle à un possible 
futur ?

Fabienne Léonian-
Liadzé   française d’origine 
arménienne, conseillère 
municipale d’Issy-les-
Moulineaux et diacre 
de l’église évangélique 
arménienne où son père 
était pasteur.

Diplomée de  Sciences Po 
Paris, ex consultante chez 
Arthur Andersen, 

Directrice des ressources 
à l’UMP, actuellement DRH 
à la mairie de Vanves.

André SANTINI
Ancien Ministre, Député des Hauts-de-Seine,

Maire d’Issy-les-Moulineaux,

Christophe PROVOT  
Maire-Adjoint délégué à la Culture

Vous invitent à la conférence-dédicace 
de Fabienne LÉONIAN-LIADZÉ

pour la sortie du livre 

Un 24 avril à Paris                         
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Sous l’égide du Lions-club 
international

Terrorisme islamique et méthodes 
de déradicalisation

 ce salon était déjà  lancé à Radio-France 
il y a une vingtaine d’années.

48 libraires présenteront leurs ouvrages qui 
regroupent tous les sujets en commençant par 
l’histoire, les voyages, la religion, les sciences 
et techniques,

 SALLE  OLYMPE DE GOUGES   
15   RUE  MERLIN   PARIS 11e

    
LES  25  26   27  NOVEMBRE

Les bénéfices générés par l’organisateur de 
ce salon (mon club et son président qui est 
votre serviteur), seront affectés pour moitié 
à la magnifique oeuvre de soeur Arousiag 
auprès de ses orphelins et enfants nécessiteux 
en Arménie. 

Colloque le 26 novembre 2016

Palais Bourbon - Salle Colbert
126 rue de l’Université ; 75007 Paris

8h30 - 17h00 Déjeuner facultatif 
au Restaurant de l’Assemblée

L’ O F E D H,
Organisation Franco-Egyptienne pour les 

Droits de l’homme
 l’UNACF,
 Union des Nord-Africains Chrétiens de France,

 Colloque “Terrorisme islamique et methodes  
de déradicalisation”

Le Samedi 26 Novembre prochain 

dans les locaux
 du Palais Bourbon, Salle Colbert, 126, 

rue de l’Université Paris.

Ce colloque réunira d’éminentes personnalités 
françaises et étrangères du monde politique, 
religieux, de la recherche et de l’action contre la 
radicalisation
•	 définir	la	radicalisation,
•	 identifier	les	sources	et	la	doctrine,
•	 analyser	les	possibilités	de	dé-radicalisation	
•	
Les travaux de la matinée seront consacrés 

à l’analyse et à l’origine du phénomène de 
radicalisation au Moyen-Orient et en Europe. Ceux 
de l’après-midi aux modèles de lutte contre la 
radicalisation afin d’étayer les connaissances et 
les pratiques, partager les expériences positives 
tant d’un point de vue local et régional qu’à 
l’international.

Cet événement est soutenu par l’IHEMR, la FLEPES 
et FRANCOPHONIE sous le patronage de M. Philippe 
Folliot, Député du Tarn et Président du Groupe 
d’Amitié France-Egypte.

Le Colloque requiert votre inscription obligatoire 
auprès de ofedh.save@gmail.comavec mention de 
vos :

Noms, prénoms, Date de naissance, Nationalité, 
Profession.

 8h30 - 17h00 Déjeuner facultatif au Restaurant 
de l’Assemblée

Si vous désirez participer au Déjeuner-débat au 
Restaurant de l’Assemblée (un orateur par table), 
envoyer un chèque de 40 € à l’ordre de OFEDH, 
à José Leitao, Secrétariat OFEDH, 80 place André 
Malraux 78800 Houilles.
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Emission du dimanche 11 décembre 2016 - 9h30 à 10h00 - France 2

Depuis le IVe siècle les arméniens sont 
présents en Terre Sainte. Succédant 
aux premiers ermites du désert de 
Judée, les moines se sont installés en 
construisant une chapelle, puis des 
monastères près des Lieux Saints de 
Jérusalem et de Bethléem. Depuis près 
de 1700 ans, ils vivent une vie de prière 
intense et accueillent de nombreux 
pèlerins venant de tout le territoire 
de l’Arménie historique et maintenant 
de diaspora aussi. Aujourd’hui le 
monastère Saint Jacques, et le quartier 
arménien qui l’entoure, représente 
près de 20% du territoire de la vieille 
ville. 

Les moines, gardiens des lieux Saints 
(avec les Grecs Orthodoxes et les 
Franciscains), et les familles arméniennes 
- présentent pour certaines depuis des 
siècles - préservent l’âme et l’esprit 
arménien dans la ville Sainte. Du IVe 
siècle à nos jours, c’est un voyage dans 
l’histoire et la spiritualité de l’Eglise 
Arménienne que nous vous proposons.

Avec : Georges Hintlian (historien), 
Père Asbed Balian (recteur du monastère 

de Bethléem), Père Hovnan-Koryoun 
Baghdasaryan (chancelier du Patriarcat 
Arménien Apostolique de Jérusalem).

Documentaire écrit par Thomas Wal-
lut et Jean-Claude Salou. Réalisation : 
Jean-Claude Salou.

« Histoire de la présence de l’Eglise Arménienne à Jérusalem »
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L’association invitée d’honneur d’Armen’Livres
Salon du livre arménien d’Alfortville

L’association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM) est l’invitée 
d’honneur de la 12ème édition du salon du livre Armen’Livres organisé par la Maison de la culture 
arménienne d’Alfortville.

Plus de 1500 titres écrits en français, arménien, turc ou anglais sont présentés au public durant ce 
salon qui, en association avec la commune, participe largement à la diffusion de la culture arméni-
enne pour tous et accueille durant 3 jours près de 2000 personnes.

Invitée d’honneur, l’association interviendra à 3 occasions durant le salon : 

 
 Vendredi 25 novembre 
Atelier pédagogique réservé aux élèves des écoles et collèges franco-arméniens d’Ile-de-France.
L’association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne propose un atelier péda-

gogique centré sur l’exploitation de son fonds documentaire.
Cette activité doit mener l’enfant à s’interroger sur ses propres racines, à recueillir des données et 

entamer un dialogue avec les membres de sa famille. Cela lui permet de mieux connaître son héri-
tage familial, d’appréhender également la notion de temps, de mémoire, de citoyenneté et de com-
prendre le rôle de l’association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne dans sa 
démarche de conservation et de diffusion.

Cette année, les quatre écoles franco arméniennes de la région parisiennes seront présentes  et 
près de 150 élèves seront accueillis. 

 

Samedi 26 novembre – 18h
Une conférence « Le numérique au service de la mémoire arménienne » sera proposée par 

l’association pour la recherche et l’archivage 
de la mémoire arménienne.

 

Samedi 26 et dimanche 27 novem-
bre
(De 11h à 18h le samedi / de 11h 

à 16h le dimanche)
La collecte digitale. Un appel est lancé au 

public concernant des documents traitants de 
l’arrivée des Arméniens en France au début 
des années 1920.

L’association pour la recherche et l’archivage 
de la mémoire arménienne propose de nu-
mériser sur place, vos documents d’archives 
(Photographies, documents d’identités et 
administratifs, courriers et correspondances, 
registres, tracts...) ; ce processus permettra 
à chaque famille de conserver chez elle ses 
archives et de donner une nouvelle vie aux 
documents à travers son traitement digital.

Une manière d’enrichir le fonds documen-
taire de l’association grâce au processus de 
numérisation. L’occasion aussi de mettre en 
lumière le parcours de nombreuses familles 
arrivées en France après le génocide des Ar-
méniens de 1915.

Le salon Armen’Livres se tiendra au Pôle 
Culturel d’Alfortville

25, 26 et 27 novembre 2016
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L’A.S.P.A a pris en charge la fourniture 
de panneaux solaires pour que 

dorénavant certaines positions soient 
autonomes et beaucoup plus efficaces 

Pour tout renseignement, contactez Achot SCHEMAVONIAN 
06.63.85.77.61  

achotschema@gmail.com

Sur chassis équipement deux panneaux solaires, 
deux batteries, un transformateur en 220 volts 

et plusieurs prises d’alimentation.

A. S. P. A.      B. P. 146
92135 ISSY LES MOULINEAUX      CEDEX
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L’école Tebrotzassère 

est dirigée par un conseil 
d’administration totalement bénévole.
Les Dames  de l’Association ont besoin 

de votre soutien.
271 élèves fréquentent aujourd’hui 

cette institution fondée en 1879,
soit il y a 137 ans.
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Ensemble Musicatreize, direction Roland Hayrabedian
Musique Michel Petrossian, film Artavazd Pelechian, 
scénographie Toni Casalonga

Musicatreize.org
saison 2016-2017

7 déc > 19h
Les saisons / Horae quidem cedunt...
musique et cinéma en partenariat avec l’union culturelle française des arméniens de France (ucFaF marseille Paca)

Salle Musicatreize, 53 rue Grignan 13006 Marseille • 04 91 00 91 31 • reservations@musicatreize.org • tarifs 15 / 12 €
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diffusion par mail à 115000 lecteurs
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Par Harut
Sassounian 
Le 24 novembre 

2016 

Le professeur Taner Akçam a porté un 
coup dur au négationnisme turc du génocide 
arménien, lors d’une conférence hautement 
instructive qui a eu lieu au musée Ararat-
Eskijian –chapelle Sheen à Mission Hills, en 
Californie, le 20 novembre. Le Dr Akçam, un 
historien turc, occupe la chaire Robert Aram 
& Marianne Kalousdian et la chaire Stephen 
& Marion Mugar au département des Études 
arméniennes de l’université Clark. 

Dans son livre récemment publié, Les 
mémoires de Naïm Efendi et les télégrammes 
de Talaat Pacha, le professeur Akçam a enterré 
les négations turques persistantes sur l’existence 
et l’authenticité des télégrammes que Naïm Bey 
avait vendus à Aram Andonian et que ce dernier 
avait publiés au début des années 1920, dans son 
livre Medz Vodjire (Le Grand Crime), traduit en 
anglais, en français et en arménien. Andonian, 
un survivant du génocide, a rencontré Naïm Bey, 
un officiel ottoman, pour la première fois dans le 
camp de concentration de Meskene en Turquie 
en 1916, et plus tard à Alep en Syrie en 1918. 

Dans un télégramme d’une importance 
cruciale, en date du 22 septembre 1915, le 
ministre de l’Intérieur, Talaat, donne « l’ordre 
que tous les droits des Arméniens sur le sol 
turc, tels que le droit de vivre et de travailler, 
ont été supprimés, et personne ne doit rester 
[en vie]- pas même les enfants dans leur 
berceau ; le gouvernement en assume l’entière 
responsabilité. » Dans un autre télégramme 
adressé au gouverneur provincial d’Alep le 29 
septembre 1915, Talaat a écrit : « Il a été rapporté 
précédemment que la décision d’éliminer et 
d’exterminer tous les Arméniens présents en 
Turquie a été prise par le gouvernement sur les 
ordres du Comité [Union et Progrès]… quelle 
que soit l’horreur des mesures d’extermination, 
et sans aucune considération de sentiments de 
culpabilité, qu’il s’agisse de femmes, d’enfants 
ou de personnes handicapées, ils doivent tous 
être exterminés. » 

En 1983, la Société d’histoire turque a 
publié un livre de Sinasi Orel et Sureyya Yuca, 
affirmant que les télégrammes de Talaat publiés 
par Andonian étaient des faux et que Naïm Bey 
n’avait jamais existé. Orel et Yuca ont avancé 
12 arguments expliquant pourquoi ils croyaient 
que ces documents étaient des faux. Bien que 
le Dr Vahakn Dadrian ait publié une réfutation 
détaillée des arguments d’Orel et Yuca en 1986, 
certains historiens ont conservé leurs doutes sur 

le matériel contenu dans le livre d’Andonian. 
Après de longues et difficiles recherches 

basées sur les archives ottomanes rendues 
accessibles ces dernières années, le 
professeur Akçam a été en mesure de prouver 
définitivement que les accusations d’Orel et 
Yuca étaient fausses et sans fondement. Dans 
son livre récemment publié en turc, et lors de 
la conférence du 20 novembre, le professeur 
Akcam a déclaré : 

1) Un officier turc du nom de Naïm Bey a 
bien existé. Des documents ottomans originaux 
confirment son existence. De fait, le volume 
7 des Archives militaires turques, publié en 
2007, contient un document qui le décrit ainsi 
: « Naïm Effendi, fils de Huseyin Nuri Effendi, 
âge 26 ans, de Silifke, marié, ancien officier de 
répartition à Meskene, actuellement employé 
en tant qu’officier à l’entrepôt céréalier de 
la municipalité (nov. 14-15, 1916). » Akçam 
a confirmé qu’il y a trois autres documents 
ottomans contenant le nom de Naïm : deux 
d’entre eux se trouvent à la bibliothèque Boghos 
Noubar à Paris. 

2) Le professeur Akçam a annoncé qu’il 
avait en sa possession une copie des mémoires 
originales de Naïm Bey, écrites de sa main en 
turc ottoman. Il a découvert ces mémoires dans 
les archives du chercheur de renom, le père 
Krikor Guerguerian, qui avait photographié le 
manuscrit de 35 pages de Naïm Bey lors d’une 
visite à la bibliothèque Noubar à Paris en 1950. 
L’orignal a disparu de la bibliothèque depuis. 

3) Les noms des individus et des événements 
que Naïm Bey a décrits dans ses mémoires 
sont corroborés par les documents qu’Akçam 
a obtenus récemment des Archives ottomanes. 

4) Akçam a été en mesure de confirmer 
que les principaux arguments d’Orel et Yuca 
portant sur divers aspects des télégrammes de 
Talaat, y compris le type de papier utilisé et les 
techniques de chiffrage, étaient erronés. 

Dans sa quête universitaire visant à prouver 
que les télégrammes de Talaat contenus dans le 
livre d’Andonian sont authentiques et à réfuter 
les affirmations turques disant qu’ils étaient 
faux, le professeur Akçam a fait une révélation 
encore plus importante. Le télégramme de 
Talaat du 22 septembre 1915 confirme que les 
dirigeants turcs ont ordonné le massacre total de 
tous les hommes, femmes et enfants arméniens, 
et pas uniquement leur déportation, comme le 
prétendent les négationnistes turcs depuis plus 
d’un siècle. En authentifiant ces télégrammes, 
le Dr Akçam a démontré que Talaat avait 
une INTENTION meurtrière – un élément 
crucial permettant de qualifier de génocide 
les massacres de masse, selon la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, des Nations Unies. 

©Traduction de l’anglais C.Gardon pour le 
Collectif VAN – 24 novembre 2016 – www.
collectifvan.org 

“Le sentier des justes est comme la lumière 
resplendissante, dont l’éclat va croissant jusqu’au milieu 
du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres; ils 
n’aperçoivent pas ce qui les fera tomber”.

Proverbes 4: 18-19
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Le Dr Akçam confirme l’intention 
génocidaire des Turcs en prouvant 

la validité des télégrammes de Talaat 


