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L’Arménie prolonge le confinement 
général jusqu’au 12 avril

 Les sorties du domicile sont limitées aux besoins essentiels.

Le Parlement adopte le projet de loi
qui permet d’utiliser les 

données de localisation mo-
bile des citoyens pour retrou-
ver les contacts directs des 
nouveaux cas de coronavirus. 

Les opérateurs de télécom-
munication sont tenus de 
fournir des informations sur 
la localisation des clients et 
les appels téléphoniques aux 
autorités. Ces données seront 
détruites après la fin de l’état 

d’urgence. Pas d’accès au con-
tenu des appels et des SMS.

Résultats des « élections » 
dans le Haut-Karabakh

Arayik Harutyunyan, homme d’affaires et ancien pre-
mier ministre du Karabakh a remporté le premier tour 
des « élections présidentielles » et sera confronté à un au-
tre candidat, Masis Mayilyan, lors d’un second tour le 14 
avril.

L’Arménie signale 73 nouveaux cas 
de coronavirus, ce qui porte le nombre 
des cas total à 736, 43 ont été guéris 

et 7 patients sont décédés

a demandé à tous les 
spécialistes de la santé de 
moins de 55 ans ayant les 
qualifications de médecin 
généraliste ou autres 
domaines, de médecin de 
laboratoire, de spécialiste des 
soins intensifs, d’infirmier et 
d’autres spécialistes médicaux 
de se joindre au groupe de 
travail chargé de combattre 
le coronavirus. Il a déclaré 
que les médecins suivront 
une courte formation sur la 
manière de traiter les patients 
atteints de coronavirus avant 
de rejoindront le personnel 
des centres médicaux qui 
traitent ces patients.

Le Ministre déclare qu’outre 
l’hôpital des maladies infec-
tieuses de Nork à Erevan, 
neuf autres établissements 

médicaux ont été désignés 
pour recevoir uniquement les 
patients atteints du coronavi-
rus. Parmi ces établissements 
figure le plus grand hôpital 
d’Arménie - le Centre médical 
Saint Grégoire Illuminateur 
d’Erevan.

Actuellement 16 hôtels ou 
autres type d’établissements 
accueillent des gens en quar-
antaine. 

Le Ministre de la Santé, Arsen Torosyan, 

Deux soldats arméniens et un civil blessés 
par les tirs à la frontière azerbaïdjanaise

en direction des positions arméniennes vers Noyem-
beryan, dans la région de Tavush.

Les forces azerbaïdjanaises ont également tiré sur deux 
villages arméniens situés dans la région : Baghanis et Vo-
skevan. Le Ministère indique que l’adversaire a été re-
poussé, mais que deux soldats et un adolescent résidant 
dans le village Voskevan ont été blessés.

Le Premier ministre a rendu hommage 
à la mémoire des héros de Guerre 

des Quatre Jours

Le Premier ministre Nikol Pashinyan accompagné du 
ministre de la Défense David Tonoyan s’est rendu au ci-
metière militaire « Erablur » et a rendu hommage à la 
mémoire des héros qui ont sacrifié leur vie pendant la 
Guerre des Quatre jours d’avril en 2016 et la guerre de 
libération de l’Artsakh.

Un hôtel à Erevan offre au personnel 
médical des chambres 
pour l’auto-quarantaine

100 suites pour que ceux-ci puissent l’utiliser pour dormir et 
retourner au travail. Le personnel de l’hôpital, qui ne rentre 
pas chez eux depuis des semaines afin de protéger leur famille 
d’une éventuelle infection, ont hautement apprécié le geste.

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

L’Arche de Noé
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Patrick Karam 
démissionne de la vice-présidence du conseil régional Ile-de-France

CONSEIL REGIONAL DE L’ ILE DE FRANCE

Patrick Karam démissionne de la vice-présidence du 
conseil régional   Ile-de France et lance une action contre 
l’ARS Ile-de-France et l’APHP

J’ai décidé de démissionner de mes fonctions de vice-
président du conseil régional Ile-de-France. Cette déci-
sion fait suite au référé que j’ai engagé, avec mon avocat 
maitre Bernard Benaiem, devant le Tribunal Administratif 
demandant que l’ARS Ile-de-France et l’APHP assument 
dans les plus brefs délais leurs missions premières dans la 
crise sanitaire que nous traversons aujourd’hui. L’audience 
est prévue ce vendredi 3 avril.

Pour ne pas mettre en difficulté la présidente de région 
qui subit des pressions, je l’ai donc informé de ma déci-
sion de démissionner de mon mandat de vice-président. 
Je me décharge dès aujourd’hui du suivi d’une partie des 
commandes de masques que je gérais avec mon réseau 
de chefs d’entreprise chinois. En revanche, j’assurerai 
l’intérim pour gérer les arrivées de malades du COVID ou 
des jeunes de l’ASE sur nos îles de loisirs et au CREPS.

En ma qualité de conseiller régional soucieux de l’intérêt 
général, et également de citoyen profondément préoccupé 
et révolté d’une situation où les plus faibles peuvent être 
les plus impactés par les multiples défaillances de l’État et 
de ses bras armés, j’ai en effet engagé un référé devant 
le Tribunal Administratif enjoignant l’ARS Ile-de-France 
et l’APHP d’assumer dans les plus brefs délais, leurs mis-
sions premières dans cette crise, à savoir :

la mise à disposition de tous les franciliens de masques.
la mise en place de tests de détection en nombre suf-

fisant afin de confiner les malades ignorant leur conta-
giosité

l’achat massif de respirateurs
la mise à disposition de tous des traitements possible-

ment curatifs
L’ensemble de ces mesures sont indispensables afin de 

lutter efficacement contre ce virus particulièrement dan-
gereux. En effet, les pays ayant réussi à maitriser l’épidémie 
sont ceux qui les ont appliquées le plus rapidement et le 
plus efficacement.

L’utilisation des masques et la réalisation de tests de dé-
tection en nombre permettent de limiter la propagation du 
virus. Par ailleurs, ces mesures préventives s’accompagnent 
d’une meilleure prise en charge des malades avec la mise 
à disposition de respirateurs en quantité suffisante pour 
permettre au personnel soignant de faire face aux ur-
gences d’admission et éviter ainsi des choix cruels.

Enfin l’accès aux traitements possiblement curatifs doit 
être facilité et rendu possible pour tous car il est scan-
daleux que soient réservés à ceux que la vie sociale avan-
tage la possibilité d’y avoir recours ou non.

Vous trouverez le référé déposé au Tribunal Administra-
tif en suivant ce lien : https://bit.ly/39B4k0x              

Patrick Karam

PATRICK KARAM
Vice-Président   

VALERIE PECRESSE
Présidente

  Témoignage du Pasteur René Léonian
C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le 

départ prématuré de Patrick Devedjian. De nombreuses 
personnes ont exprimé, et exprimeront, le vide qu’il lais-
sera autour de lui. J’ai rencontré Patrick Devedjian au 
début des années 1980. À cette époque, en plus de mon 
ministère pastoral au sein de l’Église Évangélique Armé-
nienne, j’étais également aumônier des prisons en ré-
gion parisienne, tout particulièrement à Fleury Mérogis. 
En tant qu’avocat, Patrick Devedjian inspirait une grande 
confiance auprès des détenus qu’il défendait. Certains 
d’entre eux étaient des détenus politiques dans le cadre 
de la lutte pour la cause arménienne. Le plus important 
pour Patrick c’était de défendre l’être humain dans un 
esprit de justice universelle. Personnellement, j’ai pu ap-
précier son approche à la fois humaine et profession-
nelle. J’ai compris qu’en tant qu’avocat et, plus tard en 
tant que serviteur de l’État, Patrick Devedjian avait une 
conscience aiguë du devoir et du dévouement.

Je garde également le souvenir de la présence fidèle 
de Patrick Devedjian et son épouse à la messe de requi-
em du 24 Avril organisée par l’Église Catholique Arméni-
enne en la basilique de Notre Dame de Paris.

Nous sommes tous sous le choc de cette triste nouvelle 
du départ de Patrick Devedjian. Nous avons une pensée 
émue pour son épouse, ses fils et toute sa famille.

Nous prions afin que Dieu les console. Patrick restera 
toujours dans nos pensées et dans nos cœurs.

Pasteur    René Léonian,      
Président de l’Union des Églises Évangéliques 
Arméniennes d’Eurasie
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Sauver le monde aujourd’hui signifie 
sauvegarder la civilisation arménienne

Adresse et appel de 
l’académicien Martik Gas-
paryan, nominé pour le prix 
Nobel en économie 2020 
et le Prix Nobel de la Paix  
2020 et de l’académicien 
Lévon Beklaryan co-au-
teur de la recherche  «Le 
Plateau Arménien - ber-
ceau de la création du 
monde et de la civilisation, 
héritier et conservateur 
des valeurs et reliques 
de l’humanité» mention-
née pour nomination au 
Prix Nobel à son Excel-
lence le Premier Ministre 
de la République Arménie 
Monsieur Nicol Pachinyan, 
A TOUT LE PEUPLE ARME-
NIEN En Arménie, en Art-
sakh, à l’étranger, et en 
diaspora face aux réelles 
menaces et défis pour le 

monde contemporain et la 
civilisation et aux mesures 
urgentes pour la conserva-
tion de l’identité arméni-
enne, de sa gouvernance, 
pour sauver son économie 
de la débacle en raison de 
la pandémie mondiale).

et obtenir une augmentation de plus de 16 % du prix du 
gaz fixé pour les entreprises industrielles et agricoles. Dans le 
même temps, elle est prête à réduire légèrement le prix pour 
la majorité des ménages.

Gazprom Armenia cherche à augmenter 
le prix du gaz

L’industrie du tourisme arménienne a subi des pertes 
d’environ 135 millions de dollars au premier trimes-
tre  à cause de la pandémie de coronavirus.

Nominations « sans précédent » : 
deux villes arméniennes auront

des commissaires femmes

Deux femmes officiers de police de haut rang ont été 
nommées à des postes de direction dans deux villes armé-
niennes (Gugark et Tsaghkadzor).

Le Premier ministre Nikol Pachinian a décrit ces nom-
inations comme « sans précédent dans l’histoire de 
l’Arménie». Selon lui, cela s’inscrit dans la poursuite de 
la politique visant à accroître la participation des femmes 
dans tous les secteurs de la vie publique.

Mélinée Yeghchatian Janna Chahnazarian

Modifications à la décision 
sur les restrictions de mouvement 

par le commandant de l’état d’urgence, 
Tigran Avinyan

qui a apporté des modifica-
tions à la décision sur les re-
strictions de mouvement. Max-
imum un passager adulte peut 
être transporté dans un mini-
bus, cependant une personne 
handicapée peut voyager avec 
un soignant.  Il n’y a aucune 
restriction quant au nombre 
d’enfants transportés.

Cas de virus enregistrés dans l’armée 
avec du virus chez trois militaires

Selon le Ministre de la 
Défense, David Tonoyan, les 
trois cas sont liés entre eux 
et sont liés à l’un des foy-
ers du virus enregistré plus 
tôt dans le pays. Il a déclaré 
que des mesures préven-
tives globales étaient pris-
es dans l’armée, mais que « 
néanmoins, il est impossible 
d’empêcher la propagation 
du virus dans l’armée car 
une grande partie des mili-
taires sont en contact quo-
tidien avec la population 
civile ». Tonoyan a déclaré 
que les trois soldats ve-
naient d’une base militaire 
qui n’est pas en service de 
combat. Les trois soldats 
ont été isolés avant la con-
firmation. Tous les contacts 

directs des militaires ont 
été mis en quarantaine et 
32 autres soldats ont été 
testés.

La base militaire où les cas 
ont été confirmés est située 
« à une distance significa-
tive de la ligne de front ». 
Tonoyan a déclaré que des 
mesures renforcées étaient 
prises au sein de l’armée.

Report des audiences du procès de Serge 
Sarkissian en raison du coronavirus

Le tribunal d’Erevan a accepté de reporter d’un 
mois les audiences du procès de l’ancien président 
Serge Sarkissian, qui devaient reprendre le 26 
mars. Les avocats de Sarkissian avaient demandé 
ce report en début de semaine en invoquant la sit-
uation épidémiologique en Arménie.

Arrêt du métro d’Erévan jusqu’au 12 avril
Le métro « Karen Demirdjian » d’Erévan a cessé provi-

soirement son activité a déclaré sa chargée de presse Tat-
ev Khatchatryan. « La fermeture est programmée jusqu’au 
12 avril » a-t-elle indiqué tout en confiant que cette date 
pourrait être prolongée en fonction de la situation de la 
pandémie du coronavirus. Dans le monde, de nombreux 
métros ont déjà cessé de fonctionner en prévention de 
l’épidémie.

Krikor Amirzayan
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COVID-19 – coronavirus - Erevan, le 01/04/2020

Message à la communauté française 
d’Arménie     

Dans le prolongement des mesures prises le 24 mars, le Gouvernement arménien a annoncé le 31 mars 
de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19.

L’Ambassade de France en Arménie, dont l’ensemble des effectifs se trouve actuellement sur le territoire 
arménien, reste pleinement mobilisée et accorde la priorité au suivi de la situation des Françaises et Fran-
çais résidents ou de passage en Arménie, appelle de nouveau chacun à se conformer rigoureusement à ces 
prescriptions et à contribuer à l’effort collectif de lutte contre la pandémie.

Dès à présent et jusqu’au 12 avril :
-        Les sorties du domicile sont limitées aux besoins essentiels. Sont autorisées : les sorties pour se rendre 

dans les commerces autorisés, les établissements médicaux, les travaux agricoles. Il est également permis 
de sortir pour rendre visite aux personnes qui ont besoin de soins ou pour assister à des funérailles. Il est 
permis de sortir de chez soi une fois par jour pour faire du sport à proximité de son domicile (pas plus que 
500 mètres), y compris pour faire du vélo.

-          Les déplacements en voiture sont limités à deux personnes par véhicule (chauffeur compris). Les 
personnes handicapées peuvent être transportées avec leur accompagnateur/ soignant.

-          Les restrictions aux nombres de passagers ne s’appliquent pas :
o   Au transport des enfants
o   Au transport des employés de la même entreprise
o   Dans les cas où les membres de la même famille (mari, femme, enfant, parents, sœur, frère) se trouvent 

dans le véhicule, si ceux-ci disposent des documents démontrant le lien de parenté.
-          L’activité des transports publics est suspendue, à l’exception du transport ferroviaire. Les taxis sont 

autorisés.
-          Toute personne se trouvant hors de son domicile devra être munie d’une pièce d’identité et d’un 

document ad hoc dûment rempli et signé, dont le modèle est disponible ici ((https://am.ambafrance.org/…/
document_de_circulation_covid-1…) à imprimer ou recopier à la main ou à remplir sur l’application mobile 
https://ac19.am/app/mobility . En cas de formulaire fait à la main, il est permis d’utiliser tout format du pa-
pier. Le formulaire peut en outre être rempli en anglais.

-          Il est conseillé de recourir aux services en ligne pour ses démarches.
-          Si les activités de votre employeur ne sont pas suspendues et que vous devez vous rendre sur votre 

lieu de travail, outre le document d’identité, vous devez avoir sur vous le (nouveau) formulaire rempli par 
votre employeur soit sur papier soit via l’application mobile. L’obligation de ce nouveau formulaire entre en 
vigueur le 1er avril 23h59.

-          Dans les commerces, la plage horaire 10h00-12h00 est réservée aux personnes de plus de 65 ans.
NB : Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif. Seul le texte arménien fait foi.
Pour joindre l’Ambassade nous vous remercions de nous contacter de préférence par écrit via fslt.erevan-

amba@diplomatie.gouv.fr en pensant à bien laisser dans votre message vos coordonnées complètes et nous 
préciser si vous êtes résidant ou français de passage. 

Nous vous demandons d’utiliser ce canal notamment pour nous signaler si vous avez été hospitalisé ou 
éprouvez d’éventuelles difficultés pour regagner la France.  Nous vous remercions de réserver le numéro 
d’urgence consulaire aux nécessités absolues (+374 95 50 11 03).

Enfin, il est conseillé de suivre les recommandations des autorités locales, notamment sur le site https://
www.facebook.com/ministryofhealthcare/ ou https://ncdc.am/coronavirus/ du Ministère arménien de la 
Santé et de consulter le site Internet et les réseaux sociaux de l’OMS et de l’Ambassade de France en Armé-
nie (https://am.ambafrance.org/).

Pour rappel, toute personne présentant des symptômes doit contacter le numéro d’urgence mis en place 
par le ministère de la santé arménien : 00 374 60 83 83 00. Les autorités arméniennes ont également mis 
en place des permanences téléphoniques qui fonctionnent 24h/24 pour répondre aux questions liées à l’état 
d’urgence  et sont joignables au 8141 pour les appels depuis l’Arménie et +374 11208141 pour les appels 
depuis l’étranger.

Vous pouvez également vous informer sur la plateforme dédiée du gouvernement français : https://www.
gouvernement.fr/info-coronavirus.

L’Ambassade de France en Arménie suit attentivement la situation en liaison avec les autorités arméni-
ennes et le Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et vous tiendra 
informé .     

Ambassade de France en Arménie
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Aux Français d’Arménie et de Géorgie

IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE SUR VOTRE RETRAITE
1. Concernant les certificats de vie, la Caisse nationale d’assurance-vieillesse (« CNAV ») a annoncé que les 

Français de l’étranger retraités disposaient désormais d’un délai supplémentaire de deux mois pour remplir 
les formalités.

2. Pour référence voici le lien vers la page « Certificats de vie » du site de l’ambassade de France en Arménie 
et en Géorgie :

https://am.ambafrance.org/Retraite-a-l-etranger-un-delai-supplementaire-pour-vos-justificatifs

https://ge.ambafrance.org/Retraite-a-l-etranger-un-delai-supplementaire-pour-vos-justificatifs

3. Le groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite a trouvé une « solution » « pour les pensionnés 
d’AGIRC-ARRCO et vous percevrez votre retraite du mois d’avril, payée autour du 1er avril prochain ».

4. Si vous ne l’avez pas encore fait, l’ouverture d’un compte en ligne sur www.agirc-arrco.fr est recommandée 
pour dialoguer avec AGIRC-ARRCO.

5. L’Union Retraite et la CNAV ont confirmé que les résidents hors de France qui ont reçu une notification 
d’enquête entre janvier et mars disposent d’un délai supplémentaire de 2 mois par rapport au délai indiqué 
pour retourner leurs justificatifs complétés et signés. Ce délai sera prolongé si nécessaire et bien entendu, au-
cune suspension de paiement n’aura lieu tout au long de cette période exceptionnelle.                 

Lusine Bardon <lusine.bardon@gmail.com>

Արայիկ Յարութիւնեան` 49.25 Տոկոս, Մասիս Մայիլեան` 26.4, Վիթալի Բալասանեան` 14.7, 
Դաւիթ Իշխանեան` 2.56 Տոկոս Ստացան

ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- 31 Մարտին տեղի ունեցած 
Արցախի նախագահական ընտրութիւններու երկրորդ փուլ 
տեղի պիտի ունենայ, որովհետեւ թեկնածուներէն ոչ մէկը 
յաղթահարած է քուէներուն 50 տոկոս + 1 սահմանը։

1 Ապրիլին տուած մամլոյ ասուլիսին ընթացքին այս 
տեղեկութիւնը փոխանցեց Արցախի Կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի 
Արզումանեան:

«Թեկնածուներից որեւէ մէկը չի յաղթահարել կողմ 
քուէարկած ձայների 50տոկոս+1 թիւը: Պէտք է անցկացուեն 

ընտրութիւնների երկրորդ փուլի աշխատանքներ: Երկրորդ 
փուլը տեղի է ունենում քուէարկութիւնից 14 օր յետոյ, 
այսինքն`այս դէպքում Ապրիլի 14ին», յայտնեց Արզումանեան:

Ան դիտել տուաւ, որ Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահի ընտրութիւններուն ընտրողներու ընդհանուր 
թիւը եղած է 104,348, իսկ քուէարկութեան մասնակիցներունը՝ 
76,728: Նախագահի ընտրութիւններուն մասնակցած է 
ընտրողներուն 73.5 տոկոսը, անվաւեր քուէաթերթիկները 
2625 էին։

Թեկնածուներէն Վիթալի Բալասանեան հաւաքած է 10,755 
ձայն կամ 14.7 տոկոս, Մասիս Մայիլեան՝ 19,360 ձայն կամ 
26.4 տոկոս, Արայիկ Յարութիւնեան` 36,076 ձայն կամ 49.26 
տոկոս, Դաւիթ Իշխանեան` 1873 ձայն կամ 2.56  տոկոս:

Նախագահական միւս թեկնածուներուն ստացած 
քուէներուն պատկերը հետեւեալն է՝ Բալայեան Քրիստինէ՝ 
202 քուէ կամ 0.3 տոկոս, Ամիրեան Սերգէյ՝ 106 կամ 0.2 
տոկոս, Բաբայեան Դաւիթ՝ 587 կամ  0.8 տոկոս, Լալայեան 
Բելլա՝ 162 կամ  0.2 տոկոս, Խանումեան Հայկ՝ 962 կամ 1.3 
տոկոս, Բադասեան Վահան՝  743 կամ 1 տոկոս, Ղուլեան 
Աշոտ՝ 1683 կամ 2.3 տոկոս, Իսրայէլեան Ռուսլան՝ 368 
կամ 0.5 տոկոս, Դադայեան Աշոտ՝ 198 կամ 0.3  տոկոս, 
Պօղոսեան Մելսիկ՝ 141 կամ 0.2 տոկոս:

Անվաւեր նկատուած են 2625 քուէաթերթիկներ կամ 
ընդհանուր թիւին 3.5 տոկոսը:
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15, rue Jean-Goujon, 75008 Paris   •   bureauduprimat@diocesearmenien.fr   •  Tel. 01 43 59 67 03 

 
 

Décès de Patrick DEVEDJIAN 
 
C’est avec une immense tristesse et une émotion profonde que nous avons appris le décès 
de Patrick DEVEDJIAN, fils émérite de notre Peuple et homme d’Etat français éminent. 
 
Avec sa disparition, la France et notre Communauté perdent un homme d’exception. 
 
Personnalité politique de premier plan, il fut tour à tour maire, député, ministre et 
Président du Conseil départemental des Hauts de Seine et servit la République avec  une 
grande intelligence et un dévouement exemplaire. 
 
Au-delà des hautes fonctions qu’il va occuper tout au long de sa carrière, Patrick 
DEVEDJIAN n’hésitera jamais à mettre en exergue ses origines et porter très haut notre 
combat pour  la Cause arménienne dont il fut l’un des plus ardents défenseurs depuis des 
décennies. 
 
Il aura été un ambassadeur brillant et un porte-parole inlassable de notre Communauté  au 
plus haut niveau de l’Etat. 
 
Patrick DEVEDJIAN saura apporter un soutien indéfectible à la jeune République 
d’Arménie. 
 
Le Diocèse de France de l’Eglise apostolique arménienne veut saluer ici l’exemple d’un 
homme de convictions et d’engagement total au service de la France, de la Cause et de la 
Culture arméniennes, et de l’Arménie. 
 
Il  adresse à son épouse, ses enfants et petits-enfants ainsi qu’à l’ensemble de sa famille ses 
condoléances attristées. 
 
Que notre Dieu de miséricorde accueille dans le repos éternel l’âme de son serviteur 
Patrick Devedjian, et qu’Il accorde à sa famille la consolation du Saint Esprit ! 

 
Que la mémoire du juste soit bénie à jamais, Amen ! 
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի, Ամէն 

 
A Paris, 
Le 29 mars 2020, 
 

 
 

Monseigneur Vahan HOVHANNESSIAN 
Primat du Diocèse de France  
de l’Eglise apostolique arménienne 
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Restons en lien

Sur ARTE, mardi 7 avril à 12h05
Les mille et une Turquie : l’Anatolie orientale

Arménie historique

« L’est de l’Anatolie a des frontières communes avec 
quatre pays : l’Arménie, l’Iran, l’Irak et la Syrie.Cette 
proximité a fait de la région un creuset de cultures et de 
religions. Longtemps sous contrôle du PKK, l’organisation 
kurde indépendantiste, la zone est restée instable jusqu’à 
la démocratisation du mouvement et l’abandon de la force 
armée.

Dans cette région multilingue, on parle aussi bien le turc 
que l’arabe, et dans le massif de Tur-Abdin, les novices 
d’un monastère syriaque orthodoxe prient en araméen. 
Quant aux Kurdes, ils ont enfin le droit d’utiliser leur 
langue. »

Programmation émission du 12.04.20 Chrétiens Orientaux  /F2 -
dimanche de Pâques

Cette émission exceptionnelle sera en deux parties :

- Une première partie consacrée à l’actualité : comment peut-on célébrer 
la joie de Pâques  en cette période de pandémie. Mgr Gollnisch, directeur de 
l’œuvre d’Orient répondra aux questions de Thomas Wallut.

L’enregistrement de cette partie d’émission sera réalisé dans le studio du 
Jour du Seigneur dans le cadre de consignes sanitaires très strictes.

- La deuxième partie de l’émission sera consacrée à la découverte de l’icône 
que les chrétiens d’Orient utilisent pour Pâques : l’Anastasis. Avec : Mgr Cris-
tian Crisan, évêque nommé de l’Eglise Gréco-Catholique Roumaine, et Mgr 
Charbel Maalouf, supérieur de l’ordre Basilien Chouérite, Eglise Grecque- 
Melkite-Catholique.

La communauté arménienne fabrique des masques pour des policiers 
et du personnel hospitalier

La belle initiative du jour face à 
l’épidémie du Coronavirus Covid-19 nous 
vient de la communauté arménienne de 
l’Hérault. Une cinquantaine de familles 
originaires d’Arménie, et qui habitent dé-
sormais entre Montpellier et Nîmes, ont 
décidé de venir au secours des forces de 
l’ordre, du personnel hospitalier, des sal-
ariés des Etablissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EH-
PAD) en produisant des masques en tissu.

Face à la pénurie d’équipements de pro-
tection au niveau national, les dizaines 
de familles se sont lancées dans la pro-
duction de masques en tissu. Une produc-
tion artisanale, certes, mais des plus ef-
ficaces...

Depuis le début de la petite aventure, 
les cinquante familles auraient réalisé 
près de 13 000 masques selon elles. Des 
équipements qu’ils ont ensuite distribué 

aux différents corps de métier directe-
ment touchés par l’épidémie du coro-
navirus Covid-19 : la police nationale 
de l’Hérault, les policiers municipaux de 
Montpellier, des EHPAD du 11e et 12e ar-
rondissement de Marseille, des pompi-
ers, des centres hospitaliers.

Une “usine décentralisée”
La communauté arménienne pourrait 

prochainement exporter sa production à 
Nice ou encore à Paris. Une belle réussite 
alors que toute la production est assurée 
“à la maison”.

Kristina, une membre de la communau-
té arménienne, a été une des premières 
à se lancer dans l’aventure avec sa pro-
pre machine à coudre. Elle a rapidement 
été rejointe par plusieurs autres familles. 
Désormais toute la chaîne de production 
est assurée à domicile, dans les apparte-
ments de chacun.

Tous ne viennent pas du monde médical. 
Mais tous ont la même envie d’aider 
les personnes les plus exposées par le 
virus. Le tissu est acheté par leur propre 
moyen. Dans une grande partie des cas, 
ce sont des draps d’hôpitaux de seconde 
main. Ils sont stérélisés dans une famille 
avant de passer à la découpe dans un 
second appartement, puis cousu dans une 
troisième famille. Comme chez Kristina.
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© 2020 www.ecolefrancaise.am 
+374 11 58 36 64 

 

 

Lycée français 
Anatole France 

Erevan, Arménie  
www.ecolefrancaise.am 

 

 

Un service éducatif français unique en 
Arménie pour les élèves de 2 à 18 ans 

 

Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64 Le Proviseur

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64
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Armenian Missionary Association of America |                       
31 W. Century Road,  U S A
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L'association Sainte-Croix a le plaisir de vous informer du lancement 
des cours d'arménien et de catéchisme pour les enfants avec :

Monseigneur Elie Yeghiayan
(Evêque de l'Eparchie Sainte-Croix)

et
Monsieur Chant Marjanian

(journaliste au journal Nor Haratch)

Les dimanches à 10h30 en la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens 
(13 rue du Perche, Paris 3ème)

Inscription en ligne sur le site : www.armeniencatholique.fr/cours/
Pour plus d'informations, appeler Hampik au 0650358342

Cours d'arménien et de catéchisme

IMPRESCRIPTIBLE.FR
La base documentaire sur le Génocide des Arméniens

L’association Sainte-Croix organise une rencontre avec 

M. Arsène KALAIDJIAN
fondateur du site

IMPRESCRIPTIBLE.FR
En présence de M. Jean-Marie CARZOU, auteur du livre

« Arménie 1915 : Un génocide exemplaire »

Le samedi 18 avril à 15h00
Au centre culturel Saint-Mesrob

10 bis rue Thouin, 75005 Paris
M° Cardinal Lemoine ou Monge 

RER Luxembourg 
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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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Goriz 2020 - Formation au Leadership - Appel aux Candidats!

INSCRIPTIONS EN COURS - APPEL AUX CANDIDATS !
GORIZ 2020

L’UGAB Europe a ouvert les inscriptions 
à son programme de formation au leadership Goriz 2020*. 

S’appuyant sur les succès et les enseignements tirés de l’édition 2019, le programme 
a été enrichi et propose aujourd’hui une formation au leadership de premier ordre. 
Facilité par des professionels du leadership d’origine arménienne, le programme 
vise à permettre aux participants de relever et de dépasser les défis de leur vie per-

sonnelle, professionnelle, communautaire et publique. 

Destiné aux jeunes professionels entre 23 et 38 ans, le programme de formation 
s’étend sur un cycle de 6 mois et comprend 3 modules. Le premier module aura lieu 
à Bruxelles (4-5 avril 2020), le deuxième à Barcelone (4-5 juillet 2020) et le dernier 

à Erevan (2-4 octobre 2020). 

Coût total  par participant, est de 3,350€. Chaque participant sélectionné a droit à 
une bourse de l’UGAB lors son inscription. Les frais de participation sont alors réduits 

à 750 €. 
 

Le coût du programme comprend les frais d’inscription, l’encadrement, le matériel, 
l’accès à un réseau en ligne d’Alumni, les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners 
et l’hébergement dans les trois villes participantes. A noter, les frais de voyage à 
destination et en provenance des lieux de séminaires sont à la charge de chaque 

participant. 
Plus d’informations concernant l’approche générale du programme et le processus 

de sélection sont fournies dans la brochure en ligne. 

*Toute la formation se déroulera en anglais.
veuillez contacter : goriz@agbueurope.eu

            www.agbueurope.org/programs/goriz/
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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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PRIX :   1.680 € du 13 au 23 juin 2020. 
  Prix valable jusqu’au 1er février 2020. 
 
LE PRIX COMPREND : 

Le transport aérien, Paris - Erevan A/R, sur vol régulier. 
Pour la province possibilité de pré acheminement. 
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport. 
Les trajets intérieurs en autocar climatisé. 
L'assistance d'un accompagnateur de France. 
Un guide francophone. 
Hébergement à hôtel : 3 et 4 étoiles, sur la base d'une chambre double. 
La pension complète du 1er au dernier jour. 
Les visites, excursions et animations mentionnées au programme.  
L’assurance annulation, bagages. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les taxes d'aéroport 110 €. 
Les boissons et les dépenses d'ordre personnel, les pourboires. 
Le supplément chambre individuelle est de 320 €. 
 

FORMALITES : 
 Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour. 
SANTE : 
 Aucune vaccination n’est obligatoire. Prévoir des médicaments de base.  
CLIMAT : Chaud dans la journée, plus frais en soirée. 
DECALAGE HORAIRE : En été deux heures. 
COURANT ELECTRIQUE : 220 volts à l'hôtel, prises à la française. 

Espoir pour l’Arménie 
Voyage humanitaire et touristique en Arménie 

A l’occasion des 30 ans de l’Association 
Du 13 au 23 juin 2020 

Responsable du voyage : David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche – 92140 CLAMART 

Port : 06 84 06 64 26 - Email : david_chahinian@hotmail.com 

Bulletin d'inscription à renvoyer à : 
 

Monsieur David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche 
92140 CLAMART 

  

 

Espoir pour l'Arménie est une association qui est née en Avril 1989 à l'instigation des Eglises 
Evangéliques Arméniennes de France. Elle est reconnue officiellement en France et en Arménie. 
Elle fait parties des rares ONG qui soient effectivement représentées en Arménie. 
Le fondateur est le Pasteur Jean Daniel SAHAGIAN. 
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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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16 Avenue Jean Jaurès  

92130 Issy-les-Moulineaux, France +33 (0) 6 48 24 92 75 fonds.leonian@gmail.com 
 

FONDS SYLVIE et RENÉ LÉONIAN 
Association à but Humanitaire, Educatif et Culturel 

Le "Fonds Sylvie et René Léonian" est une association déclarée, de type Loi 1901, à but humanitaire, 
éducatif et culturel. Ce Fonds est destiné à soutenir des programmes en direction de personnes ou de populations 
fragilisées par les circonstances de la vie. Tout particulièrement en faveur des enfants, des familles et des 
personnes âgées. 

Actuellement, les actions sont centrées dans les régions suivantes : 

ARMÉNIE, ARTSAKH (Karabagh), AKHALKALAK (Djavakhk), ABKHAZIE 
Sylvie et René Léonian ont une riche expérience dans le domaine social et dans les relations humaines. Ils 

ont consacré une grande partie de leur vie aux plus démunis, que ce soit en France, en Arménie et dans de 
nombreuses régions du monde. 

Depuis plusieurs années, des appels de plus en plus pressants leur sont parvenus afin de répondre à des 
besoins importants. Après mille réflexions, l'idée de créer une structure spécifique s'est imposée à eux. 

Ainsi, au cours du mois d'avril 2015 est né le "Fonds Sylvie et René Léonian". Cette date exprime tout un 
symbole. En effet, il y a 100 ans, le 24 avril 1915, débutait le génocide des arméniens. En souvenir de cette triste 
date, en hommage aux victimes innocentes de ces massacres et en mémoire des rescapés, dont les grands-parents 
de Sylvie et René, cette association souhaite apporter une lueur d'espérance au profit de la dignité humaine. 
 

Merci pour votre soutien et votre solidarité en renvoyant ce bulletin à : 

Fonds Sylvie et René Léonian, 16 Avenue Jean Jaurès 92130 Issy-les-Moulineaux, France 

 
Nom : ………………………………………..….. Prénom : ……………………………..  
Adresse complète : …………………………………..……….………………………….. 
…………………………………………………………………….………………………… 
E-mail : ………………………………………………..…Tel : ………….……..………… 

― Je fais un don RÉGULIER, je donne par virement automatique chaque mois la somme de : 
• ☐ 20 € mensuel   Autre montant :                      euros mensuel 

 
― Je fais un don PONCTUEL par chèque à l’ordre du Fonds Sylvie et René Léonian ou par 

virement 
• ☐ 30 €  ☐ 50 € ☐ 100 € Autre montant :                          euros 

Nos références à communiquer à votre banque pour les virements : 
Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France, Fonds Sylvie et René Léonian 
IBAN :  FR76 1820 6004 7065 0248 1064 496 
BIC :  AGRIFRPP 882 

Votre don est déductible de vos impôts. Vous recevrez un reçu fiscal. 

☒ J’accepte que l’association enregistre mes données   Signature : …………..………… 
personnelles aux seules fins des actions humanitaires  
du Fonds Sylvie et René Léonian 
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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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“Ne jugez point, afin que vous ne soyez point ju-
gés. Car on vous jugera du jugement dont vous 
jugez, et l’on vous mesurera avec la mesure dont 
vous mesurez.”

Matthieu 7: 1-2 (La Bible)

Le déni de la crise de coronavirus 
par Erdogan risque la vie de 80 millions 

de Turcs

Par Harut Sassounian
Éditeur, 
The California Courier

Le monde tel que nous le connaissons a 
radicalement changé au cours des dernières se-
maines en raison de la propagation inattendue 
du coronavirus mortel. Des centaines de mil-
lions de personnes dans le monde sont isolées 
chez elles, effrayées d’entrer en contact avec 
quiconque pourrait être porteur du virus.

Plusieurs chefs d’État autocratiques ont été 
lents à réagir au virus, niant qu’il s’agissait d’un 
grave problème dans leur pays. Finalement, al-
ors que de plus en plus de personnes étaient 
infectées par le virus, ces dirigeants ont finale-
ment vu le jour et ont commencé à prendre des 
mesures urgentes pour protéger leur population.

L’un de ces dirigeants irresponsables est le 
président de la Turquie, Recep Tayyip Erdo-
gan. Michael Rubin, un chercheur résident de 
l’American Enterprise Institute, a écrit un long 
article dans le numéro du 16 mars 2020 de The 
National Interest, intitulé: “Gambling with 80 
Million Lives: Why Erdogan Lied about Coro-
navirus.”

Rubin a fait référence à Ergin Kocyildirim, 
un chirurgien cardiothoracique pédiatrique 
turc à la faculté de médecine de l’Université 
de Pittsburgh, qui a décrit dans un essai “à la 
fois la prétention du gouvernement turc d’avoir 
établi un kit de test efficace et la fraude de ses 
allégations”.

Même si le ministre turc de la Santé a ini-
tialement nié l’existence de cas de coronavirus 
en Turquie, après de nombreuses allégations de 
propagation du virus, les autorités turques ont 
arrêté les lanceurs d’alerte. 64 autres Turcs ont 
été emprisonnés après avoir été accusés d’avoir 
diffusé des informations fausses et provocantes. 
En outre, les membres du comité de presse turc 
contrôlé par l’État ont insisté sur le fait que «les 
gènes turcs immunisaient la plupart des Turcs», 
a rapporté Rubin.

Rubin a attribué les mensonges d’Erdogan 
à propos de l’absence du coronavirus en Tur-
quie à sa «combinaison dangereuse d’arrogance 
et d’ignorance…. Une plus grande motivation 
peut être la peur. Alors que la démographie de 
la Turquie évolue en faveur d’Erdogan alors 
que les familles conservatrices du cœur de la 
Turquie anatolienne grandissent par rapport 
aux Turcs européanisés du centre d’Istanbul 
et de la côte méditerranéenne, l’économie est 
en train de faiblir. En 2010, Erdogan a promis 
que d’ici le centenaire de la Turquie en 2023, la 
Turquie serait l’une des dix premières écono-
mies du monde. Même avant le coronavirus, la 
Turquie aurait la chance de rester dans le top 
20 car la corruption, le népotisme, l’ingérence 
politique dans les affaires et une mauvaise ges-
tion générale se sont conjugués pour envoyer 
la confiance dans l’économie turque dans le ca-
niveau. »

Une autre raison que Rubin donne pour dis-
simuler la propagation du coronavirus en Tur-
quie par Erdogan est sa peur de l’effondrement 
de l’industrie du tourisme. «En 2018, l’industrie 
touristique turque représentait près de 30 mil-
liards de dollars. Il y a tout juste un an, Erdogan 
avait promis que la Turquie hébergerait 50 mil-
lions de touristes, ce qui augmenterait ce chiffre 

d’au moins 20%. Ajoutez à cela l’investissement 
de la Turquie d’environ 12 milliards de dollars 
dans un nouvel aéroport d’Istanbul, qui devrait 
être le plus grand du monde, et dans lequel Er-
dogan et sa famille seraient fortement investis. Il 
semble qu’Erdogan ait cherché à minimiser les 
signalements de coronavirus afin d’encourager 
les flux touristiques à continuer de couler. Ce 
faisant, il a cherché non seulement à jouer les 
Russes, les Européens et les Américains pour 
des imbéciles, mais a également mis leur vie en 
danger. Malheureusement pour la Turquie, ce 
seront les Turcs qui paieront le plus le prix, car 
la Turquie menace de devenir le prochain grand 
groupe du virus. Un médecin turc estime que 
jusqu’à 60% des Turcs pourraient maintenant 
être infectés et qu’Erdogan retarde les tests afin 
d’éviter que l’ampleur de la catastrophe ne soit 
connue. Les décès étaient inévitables, mais la 
malhonnêteté d’Erdogan causera probablement 
plusieurs milliers de décès supplémentaires 
dans son pays, s’ajoutant aux dizaines que la 
Turquie aurait déjà subies, mais ne feront pas 
officiellement rapport. »

Pour aggraver les choses, comme dans plu-
sieurs autres pays, le public turc a inventé de 
faux traitements pour le coronavirus. Nazlan 
Ertan a écrit dans le site Web Al-Monitor que 
les Turcs recourent maintenant à la soupe de 
cannabis et de mouton pour lutter contre le vi-
rus vicieux.

Abdurrahman Dilipak, un éminent chroni-
queur islamiste du quotidien Yeni Akit, a sug-
géré que le cannabis «peut créer une barrière 
majeure à la propagation mondiale du virus». 
Dilipak, qui compte 700 000 abonnés sur Twit-
ter - environ six fois plus que la diffusion de son 
journal, a également exhorté ses lecteurs turcs 
à éviter de recevoir des vaccins de l’étranger, 
car ils contiendraient probablement des agents 
de stérilisation, reliant ces vaccins à un complot 
aryen.

Après qu’un professeur turc ait suggéré la 
cure de «kelle pacha» (soupe de mouton), de 
nombreux Turcs se sont rendus dans les restau-
rants locaux préférant la soupe à la distanciation 
sociale. «L’épidémie de coronavirus a entraîné 
une forte demande de kelle pacha», a rapporté 
Hurriyet le 16 mars. un restaurant populaire au 
centre-ville d’Izmir.

“Tous ces remèdes - de se gorger la gorge 
avec du vinaigre à n’importe quelle soupe, 
n’ont aucune utilité”, a déclaré Mehmet Cey-
lan, président de la nongouvernementale Infec-
tious Diseases Association, dans une émission 
de nouvelles de NTV le 16 mars. “Ce ne sont 
pas scientifiques et devraient ne pas être diffusé 
[par les médias ou le bouche à oreille]. »

Heureusement, ces derniers jours, il y a eu 
un revirement dans l’approche des autorités 
turques face au virus. Ils exhortent maintenant 
la population à rester à l’intérieur de lui-même 
pour éviter davantage d’infections. J’espère que 
ces mesures ne sont pas trop tardives et que des 
millions de Turcs ne sont pas déjà en danger. 
Le nombre annoncé de 1236 infections et 30 
décès dus au coronavirus ne reflète pas les chif-
fres réels.

En cette période critique, nous souhaitons à 
tous une bonne santé, quelle que soit leur na-
tionalité, leur religion ou leur couleur de peau. 
Nous espérons que cette maladie malveillante 
a involontairement contribué à rapprocher les 
peuples et les nations pour combattre ensemble 
l’ennemi invisible commun.


