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Le Premier ministre s’est rendu dans 
les communautés frontalières de Tavush

Le Premier ministre Nikol Pashinyan et son épouse 
Anna Hakobyan ont visité les communautés frontalières 
de la région de Tavush. Le Premier ministre était accom-
pagné du ministre de l’Administration territoriale et des 
infrastructures Suren Papikyan, gouverneur de Tavush 
Hayk Chobanyan et du président par intérim du Comité 
de développement urbain Armen Ghularyan.

Le Premier ministre et Mme Hakobyan se sont d’abord 
rendus dans la communauté de Chinari, où ils ont ren-
contré des résidents locaux, écouté leurs préoccupations 
et répondu à diverses questions.

Le Premier ministre a d’abord remercié les résidents 
de la communauté frontalière pour leur soutien ferme à 
nos forces armées lors des batailles victorieuses de juil-
let.

Selon Nikol Pashinyan, bien sûr, il devrait y avoir une 
politique spéciale envers les villages frontaliers. «Qu’est-
ce que nous enregistrons aujourd’hui? Pour la première 
fois depuis les années 90, une maison est en cours de 
construction de zéro dans le village de Chinari. Et vous 
ne devriez pas regarder le fait que le mien ne fait pas, 
quelqu’un d’autre fait. Quelle est notre devise pour cela? 
«L’Arménie est ma maison, les gens sont ma famille»» , a 
déclaré le Premier ministre.

Parlant des opportunités créées pour les villages front-
aliers, le chef du gouvernement a déclaré qu’un change-
ment avait été opéré pour les femmes qui travaillent ici. 
S’ils ont un enfant, ces derniers recevront 50 000 drams 
par mois à titre d’allocation de garde d’enfants, et les 
mères qui ne travaillent pas 26 000. «Ces dernières an-
nées, le village de Chinari a été un exemple pour moi. 
Notre tâche est de faire passer les exportations de figues 
du chiffre de l’an dernier de 600 tonnes à 6 000 tonnes. 
La solution à vos problèmes réside dans le terrain. Notre 
tâche est de faire de vos vergers de figuiers une machine 
à imprimer de l’argent », a déclaré le Premier ministre.

Nikol Pashinyan et sa femme ont également visité la 
forteresse de Berd, où des fouilles sont en cours. On 
s’attend à ce que dans un proche avenir la forteresse 
devienne l’un des centres touristiques de Berd.

De nombreuses compagnies aériennes 
devraient relancer bientôt leurs vols 

vers l’Arménie
De nombreuses compagnies 

aériennes devraient relancer 
leurs vols vers l’Arménie d’ici 
septembre 2020, a déclaré le 
Premier ministre Nikol Pashin-
yan lors de la réunion du Cabi-
net.

Il a déclaré que le Comité de 
l’aviation civile travaillait actu-
ellement avec les compagnies 
aériennes étrangères qui envis-
agent de reprendre les vols.

Nikol Pashinyan a déclaré qu 
’« au moins 10 ou 20 compag-
nies aériennes reprendront des 
vols réguliers vers l’Arménie au 
cours de ce mois ».

Il a rappelé que les voyageurs 
qui choisiront de se faire tes-
ter pour COVID-19 au lieu de 
se mettre en quarantaine pen-

dant 14 jours pourront le faire à 
l’aéroport.

Pendant ce temps, le vice-Pre-
mier ministre Tigran Avinyan a 
déclaré que le gouvernement 
n’avait imposé aucune restric-
tion de voyage pour les citoyens 
d’un pays en particulier concer-
nant la pandémie. Il a déclaré 
que l’aéroport d’Erevan dis-
posera de 20 points de test.
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Le parti de Tsaroukian dénonce 
des affaires criminelles « fabriquées »

Le parti d’opposition Armé-
nie prospère (BHK) a affirmé 
que les autorités arméniennes 
voulaient poursuivre encore 
davantage de ses hauts diri-
geants après avoir porté des 
accusations criminelles contre 
le chef du BHK, Gagik Tsar-
ukian.

Citant des informations 
provenant de proches du 
gouvernement qui ont sou-
haité restés anonymes, Naira 
Zohrabian, députée du BHK, 
a déclaré que les autorités 
sont en train de « fabriquer 

» des affaires pénales con-
tre elle et ses collègues, et 
qu’elles pourraient essayer 
de lever bientôt leur immu-
nité parlementaire.

Le député Arsen Julfalakyan quitte 
le Parlement

Le député Arsen Julfalakyan 
de la faction au pouvoir Mon Pas 
a annoncé la décision de quitter 
le parlement.

Arsen Julfalakyan a cité « des 
désaccords fondamentaux avec 
le ministre de l’Éducation, des 
Sciences, de la Culture et des 
Sports Arayik Harutyunyan sur 
les approches de gestion actu-
elles des sphères sous sa juridic-
tion » comme raison de la déci-
sion.

« Je pense que la voie adop-
tée n’est pas prometteuse, 
n’assurera pas la solution et le 

développement des problèmes 
existants dans les domaines 
mentionnés. Par conséquent, ma 
poursuite de l’activité dans de 
telles conditions ne servira cer-
tainement pas ma mission....

Tonoyan et le vice-ministre russe 
de la défense se rencontrent et font l’éloge 

du tournoi « Warrior of Peace

Le Ministre arménien de la Défense, Davit Tonoy-
an, et le vice-ministre russe de la Défense, Andrei 
Kartapolov, se sont rencontrés le 2 septembre après 
la cérémonie de clôture du tournoi du « Warrior of 
Peace » tenu en Arménie du 23 août au 3 septembre. 
« Tonoyan et Kartapolov ont également parlé d’un 
certain nombre d’autres questions d’intérêt mutuel » 
a déclaré le Ministère arménien.

Le vice-président Alen Simonyan propose 
des sanctions plus sévères pour diffamation

Le Comité permanent des affaires d’État et juridiques de 
l’Assemblée nationale de la République d’Arménie a ap-
prouvé le projet de loi portant modification du Code civil de 
la République d’Arménie.

Le vice-président du Parlement Alen Simonyan(le parti 
Mon Pas) propose d’augmenter les peines pour sévères pour 
insulte et diffamation.

« À une époque où Internet permet d’enregistrer en 
quelques minutes des pages et des Web sites qui se présen-
tent comme des sites d’information mais diffusent en fait de 
la diffamation et des fausses nouvelles, je crois que nous 
serons en mesure de prévenir au maximum, de réduire les 
fausses nouvelles et la diffamation grâce à ces amende-
ments, “ a-t-il dit.

Alen Simonyan a déclaré qu’il proposait d’augmenter la 
peine envisagée pour insulte jusqu’à 5 millions de drams, 
et la peine pour diffamation jusqu’à 10 millions de drams.

Alen Simonyan a noté qu’aujourd’hui il y a une situation 
dans le domaine de l’information où l’on peut rencontrer 
des insultes et des calomnies presque tous les jours.

« En termes monétaires, je propose d’élever le seuil de 
l’insulte à 5 millions de drams ».

Le Premier ministre a participé 
aux événements consacrés à la Journée 

du Sparapet à Khndzoresk

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est rendu dans la 
région de Syunik et dans la communauté de Khndzoresk a 
participé aux événements festifs organisés à l’occasion de 
la Journée du Sparapet. Le Premier ministre était accompa-
gné du ministre de la Défense David Tonoyan, du ministre 
de l’Administration territoriale et des infrastructures Suren 
Papikyan, du gouverneur de Syunik Hunan Poghosyan.

Pashinyan a visité du tombeau de Mkhitar Sparapet, a dé-
posé une gerbe de fleurs sur la tombe de Sparapet et a rendu 
hommage à sa mémoire. Une cérémonie de prestation de ser-
ment militaire a ensuite été organisée pour 15 soldats d’un 
bataillon blindé. Le message du Sparapet a été lu et l’hymne 
national de la République d’Arménie a été joué pendant la 
cérémonie de prestation de serment.
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Dr Serge SIMONIAN, Président d’honneur
Dr Michel DERVICHIAN, Membre d’honneur
Dr Georges ABOULIAN, Président
Dr Jean-Pierre BERBERIAN, Vice-président
Dr Michel CHAHINIAN, Vice-président
Dr Pierre OHANIAN, Trésorier
Dr Sevag MOURADIAN, Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire

                                                                            Le 4 septembre 2020.

  Cher ami (e)

 C’était hier, mais HIER, C’ÉTAIT IL Y A 40 ANS. Le 6 septembre 
1980, Haik ESSABALIAN disparaissait brutalement. Il avait 52 ans. 
La veille, soucieux de sa santé, il avait consulté son cardiologue qui 
l’avait rassuré. Il avait fêté le soir même cette bonne nouvelle avec 
quelques amis. Une heure après son retour chez lui, il pousse un cri 
et c’est la fin.

Seuls les anciens l’ont connu. Il fut le catalyseur du groupe d’amis 
qui permit la naissance de l’UMAF après le 1er congrès médical 
mondial de Beyrouth en 1974. Vous trouverez ci-joint quelques com-
mentaires le concernant et permettant de cerner sa personnalité et 
son travail. Il s’agit d’un document d’archives de l’UMAF. Il est re-
grettable de ne plus avoir de journal aujourd’hui, ce qui ouvre la 
porte à l’oubli et l’ignorance.

Bien amicalement.
Michel DERVICHIAN

Krikor Ajderhanian ( chemise blanche)...venu en vèlo de NICE, il est président des Arméniens de Nice 
Monaco et Cote d’Azur, il est avec Raymond Yezeguelian, président de l’UFE-ARMENIE

PHOTO prise à CANNES sur la terasse du Majestic. Au milieu Mlle Marie (èlève de terminale au Lycée 
Français de Yerevan - Mme Audrey Yezeguelian et Mlle Jia Liu, journaliste de Chine.

A CANNES sur la terasse du Majestic en août
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Le 17e Festival international du film 

Golden Apricot à Erevan !
CET OCTOBRE 2020 !!

15 octobre
CONFÉRENCE DE PRESSE dédiée au concept de festival 

créé par les ateliers créatifs Tumo

30 octobre
CONFÉRENCE DE PRESSE dédiée à l’ouverture du festival

1er novembre
CONFÉRENCE DE PRESSE DÉDIÉE AUX FILMS DE FESTIVAL
(Salle des médias Cinema House)
Réunion-petit-déjeuner des membres du jury
Vernissage d’une exposition d’affiches conceptuelles de 

festival créées par les ateliers créatifs de Tumo.
(Zone nationale du cinéma ou Tumo)
Cérémonie d’ouverture de GrigorMelik-Avagyanև Ar-

nold Aghababov.
(Place Aznavour)

OUVERTURE DU FESTIVAL 

(Grande salle du cinéma)
Film d’ouverture QUAND LE VENT SE CALME
Réalisateur: Nora Martirosyan (France)
Réception d’ouverture

2 novembre
CONFÉRENCE DE PRESSE DÉDIÉE AUX FILMS DE FESTIVAL
(Salle des médias Cinema House)
Table ronde
(AGBU)
Cours de maître
(AGBU)
Soirée dédiée aux 70 ans du réalisateur SurenBabayan, 

projection de film, réception
(Maison du cinéma)
Première de Yeryanyan
IL N’Y A PAS DE MAL
Réalisé par Mohammad Rasuloff

3 novembre
CONFÉRENCE DE PRESSE DÉDIÉE AUX FILMS DE FESTIVAL
(Salle des médias Cinema House)
Table ronde
(AGBU)
Appuyez sur cocktail-h. 15h00:
(Hôtel Erevan)
Première de Yeryanyan
L’HONNEUR D’HONNEUR
Réalisé par AtomEgoyan
Première de Yeryanyan
AZNAVOUR SELON CHARLES
Réalisé par Charles Aznavour

4 novembre
CONFÉRENCE DE PRESSE DÉDIÉE AUX FILMS DE FESTIVAL
(Salle des médias Cinema House)
Table ronde

Cours de maître
Première d’un film documentaire dédié à ArtavazdPe-

leshyan
Ouverture du programme allemand
Qu’il y ait un prix léger
Soirée dédiée aux 90 ans de Léon Atoyants, projection 

de film, réception.

5 novembre
CONFÉRENCE DE PRESSE DÉDIÉE AUX FILMS DE FESTIVAL
(Salle des médias Cinema House)
Table ronde
Cours de maître
Première de Yeryanyan
Première à la frontière - TAVUSH
LETTRES MAJUSCULES
Réalisé par Radu Jude
Projection en plein air dans le quartier de Firdus avec le 

film Firdus de Naira Muradyan
Réception du président du festival

6 novembre
CONFÉRENCE DE PRESSE DÉDIÉE AUX FILMS DE FESTIVAL
(Salle des médias Cinema House)
Table ronde
Cours de maître
Réception au Président RA
Première de Yeryanyan
Soirée commémorative Pierre Van Buerin
LE CLOUD DANS SA CHAMBRE
Projection de film

7 novembre
CONFÉRENCE DE PRESSE DÉDIÉE AUX FILMS DE FESTIVAL
Réception du maire d’Erevan
CEREMONIE DE REMISE DES PRIX
La première du film de Roman Balayan à Erevan

Le 8 novembre
conférence de presse
Réception au musée Parajanov

14 novembre
Première à la frontière - Artsakh

21 novembre
Première à la frontière à Gyumri

Le 28 novembre
Première à la frontière: Syunik

Le 30 novembre
Un concert de charité

Vernissage solennel de la star de Ruben Ghargyants, 
vernissage d’une exposition photo consacrée au parcours 
du réalisateur, soirée, réception.
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XIII CONGRÈS SCIENTIFIQUE MONDIAL  

Aula Magna, Faculté des Sciences Chimiques 
Avenida de las Ciencias s/n 

Ciudad Universitaria de Santiago 
Santiago de Compostela (Espagne) 

 

22-24 SEPTEMBRE 2021  
 

ORGANISÉ PAR 

L’ACADÉMIE INTERNAT. DES SCIENCES ARARAT – Paris-UNESCO-Genève/U.N. 
L’INTERNATIONAL UNIVERSITY OF FUNDAMENTAL STUDIES – St. Petersbourg 

L’INTERNATIONAL HIGHER ACADEMIC COUNCIL (IHAC) – Moscou 
L’UNIVERSITÉ SANTIAGO DE COMPOSTELA – Espagne 

L’INSTITUT UNIVERSEL SCIENTIFIQUE POUR LA JUSTICE ET LA PAIX – Paris 
L’ASSOCIATION MÉDICALE ARMÉNIENNE MONDIALE – Paris-Beyrouth-Los Angeles 

AVEC LE PARRAINAGE DE LA RENAISSANCE FRANÇAISE – Paris 

EN COLLABORATION AVEC DIVERSES ORGANISATIONS 

UNIVERSITAIRES, CULTURELLES, ENVIRONNEMENTALES 
 

 

1er AVIS 
 

APPEL À COMMUNICATIONS – CALL FOR PAPERS 
 

 

Thèmes du Congrès :  
 

Sciences pour la Paix 
Sciences Fondamentales et Appliquées pour la Paix 

Sciences Médicales et médicaments pour la Paix 
Sciences de l'Environnement pour la Paix 

Un Humanisme pour la Paix 
Les Sports pour la Paix 

 

Enregistrement : ararat-academy@reso.net / bartolomer@ranf.com/  
info@iufs.ru /marc.vanhulle@kuleuven.be / atopouzkhanian@gmail.com 

 
Pour le Comité d’Organisation : A. Kerkiacharian, 

A. Topouzkhanian, S. Jayasekera, C. Gonzalez Bello, B. Ribas Ozonas, M. Van Hulle 

XIII CONGRES MEDICAL MONDIAL ARMENIEN EN ESPAGNE
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L’UFE HEBDO

Une rentrée bien étrange :
message du Président de l’UFE

Pour les Français de l’étranger, les difficultés se sont 
accumulées depuis plusieurs mois. Certaines commu-
nautés françaises sont particulièrement atteintes par 
les difficultés qui touchent simultanément tous les as-
pects de la vie : transports, et donc voyages vers la 
France et réunions familiales, scolarité des enfants, 
emploi et situation professionnelle, santé, etc…

Le contexte sanitaire et économique actuel vous 
incite peut-être à envisager l’avenir et la poursuite 
de votre carrière sous un angle différent. Expatrié, 
vous ne maîtrisez pas les règles des retraites fran-
çaises et ne savez pas toujours comment vos an-
nées à l’étranger sont prises en compte dans les 
calculs des différents régimes. L’option du rachat 
de trimestres vous semble séduisante mais quelles 
sont ses incidences réelles ?

Retraite et rachat de trimestres : 
dans quels cas ?

Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամը 
300.000 Տոլարով Կ՛աջակցի Լիբանանահայ 

Վարժարաններուն

ՊԷՅՐՈՒԹ, «Ազդակ»․- Հինգշաբթի օր, Հայաստան  
Համահայկական հիմնադրամի տնօրէն Հայկակ Արշամեան, 
ընկերակցութեամբ Լիբանանի մօտ  Հայաստանի դեսպան 
Վահագն Աթաբէկեանի, այցելեց Լիբանանի Ազգային 
առաջնորդարանը եւ լիբանանահայ երեք համայնքապետերուն 
յանձնեց լիբանանահայութեան յօգուտ հիմնադրամին կողմէ 
հանգանակուած շուրջ 300,000 տոլար գումարը,  որ ամբողջութեամբ 
պիտի յատկացուի լիբանանահայ վարժարաններուն` 2020-2021 
տարեշրջանի ուսուցչներուն առաջին եռամսեակի թոշակներուն:
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Par Harut Sassounian
Éditeur, 
The California Courie

Robert Spano, président de la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH), 
s’est rendu la semaine dernière en Turquie 
à l’invitation du ministre turc de la Justice. 
Spano a également rencontré le président 
Erdogan et a donné une conférence à 
l’Académie de justice turque.
Bien que le président de la CEDH ait le droit 
de visiter n’importe quel pays de son choix, 
il est tout à fait inapproprié qu’il accepte un 
doctorat honorifique en droit de l’Université 
d’Istanbul. Plusieurs éminents militants des 
droits humains turcs ont écrit de longues 
chroniques critiquant Spano pour sa visite et 
son acceptation du doctorat honorifique.
L’ancien diplomate turc Aydin Selcen a 
déclaré que Spano «n’est pas apte à présider 
[la] CEDH». Cenkiz Aktar, politologue et 
universitaire, a qualifié la visite de Spano de 
«scandaleuse» et l’a exhorté à démissionner. 
Le journaliste turc en exil Can Dundar a écrit 
que Spano «a détruit la réputation de 30 ans 
de la CEDH en trois jours». Ahval News a 
cité plusieurs autres commentaires critiques 
d’éminents Turcs concernant la malheureuse 
visite de Spano en Turquie.
Mehmet Altan, l’un de ces critiques, fait 
partie des 192 professeurs de l’Université 
d’Istanbul qui ont été limogés à l’instigation 
du président turc Recep Tayyip Erdogan. 
Altan, emprisonné pour son appartenance 
inexistante au groupe religieux interdit Gulen, 
a déposé une plainte contre l’Université 
d’Istanbul pour annuler son licenciement. 
Erdogan a également licencié plus de 
150000 fonctionnaires de l’État et enquêté 
sur près de 600000 citoyens turcs, arrêtant 
100000 d’entre eux sous le faux prétexte 
d’appartenir au mouvement islamiste Gulen, 
accusé d’avoir orchestré la tentative de coup 
d’État contre Erdogan en 2016.
Le site Internet turc Ahval News a publié 
le 31 août 2020 un article intitulé «Le chef 
de la CEDH pourrait recevoir un doctorat 
honoris causa controversé de l’Université 
d’Istanbul.»
Ahval a rapporté qu’Altan, dans une lettre 
ouverte adressée à Spano et publiée sur le 
site Web de la plateforme de journalisme 
turque P24, l’a exhorté à ne pas accepter 
l’invitation turque. «Je ne sais pas à quel 
point il y a de fierté d’être membre honoraire 
d’une université qui condamne des centaines 
de professeurs au chômage et à la pauvreté 
en les expulsant injustement de l’école», a 
écrit Altan.
Altan a déclaré à Spano: «L’université dont 
vous recevrez un doctorat est incluse en 
tant qu’ «institution défenderesse» dans le 
procès d’universitaires, comme moi, qui ont 
été licenciés par décret…. Ces affaires sont 
toujours en cours et il est probable qu’elles 
seront portées devant la CEDH, que vous 
présidez. “
Altan a poursuivi: «En mars 2018, la 
deuxième section de la CEDH, présidée 
par vous, a créé un précédent en droit 
universel et a jugé que mon droit à la liberté 
et à la sécurité personnelles et ma liberté 
d’expression avaient été violés. La Turquie 
a été condamnée…. Ergin Ergul, qui a été 
nommé au nom de la Turquie dans cette 
affaire et était le seul juge dissident, a avancé 
de tels arguments que vous avez écrit `` un 
vote dissident ‘’ contre un vote dissident, 
pour la première fois dans l’histoire de la 

CEDH, si je suis pas trompé. Et les autres 
membres vous ont suivi.
Ahval a signalé qu’il y avait plus de 60 
000 plaintes individuelles à la CEDH pour 
violations des droits et libertés en Turquie.
Yavuz Aydin, qui a également été démis de 
sa profession avec 4500 juges et procureurs, 
a écrit un article intitulé «Le président 
de la CEDH fait face à un test d’honneur 
en Turquie», qui a été publié à Ahval le 2 
septembre 2020. Aydin a écrit: « Le président 
Spano est certainement conscient de la 
détérioration de l’état de droit en Turquie. 
En tant qu’homme d’honneur qui a statué 
sur des dossiers liés à la Turquie à la CEDH 
pendant des années, le but de sa visite ne 
peut être considéré comme autre chose que 
de crier ouvertement et courageusement des 
faits devant les autorités gouvernementales.
Aydin a poursuivi: «Le président de la CEDH 
sait très bien que le gouvernement turc s’est 
traduit par un seul homme par le président 
Recep Tayyip Erdogan depuis l’amendement 
constitutionnel de 2017. Comme l’a 
ouvertement critiqué la Commission de 
Venise, Spano sait que la séparation des 
pouvoirs et de la justice l’indépendance 
n’existe plus en Turquie. En outre, il ne 
peut ignorer la Résolution 2156 (2017) de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, qui a rétrogradé la Turquie au 
rang des pays sous statut de surveillance 
pour la première fois dans l’histoire 
européenne. Cette décision implique que la 
Turquie ne remplit plus les fameux critères 
de Copenhague et ne peut donc pas être 
considérée comme éligible aux négociations 
d’adhésion avec l’UE [l’Union européenne]. 
»
Aydin a ensuite fait une série de suggestions 
qu’il espérait que Spano suivrait lors de sa 
visite en Turquie:
- Appelez Erdogan à revenir à la démocratie 
et à restaurer l’état de droit dans le pays.
-- Rappeler aux dirigeants turcs la décision 
de retirer du Conseil turc des juges et des 
procureurs leur statut d’observateur au 
sein du Réseau européen des conseils de la 
magistrature. Il devrait également rappeler 
aux candidats juges de l’Académie judiciaire 
turque [TJA] pourquoi le Réseau européen 
de formation judiciaire a expulsé la TJA du 
statut de membre observateur en 2016.
- Dites-leur que les juges existants ainsi que 
les 10 000 nouveaux juges nommés après 
la tentative de coup d’État sont souvent 
politiquement partisans dans l’application 
de la loi, et appelez-les à ignorer la 
pression politique du Palais, de la Cour 
constitutionnelle et d’autres hautes cours.
- Rappelez-leur que pour la première fois 
dans l’histoire, la Turquie a été jugée en 
violation de l’article 18 de la Convention 
européenne des droits de l’homme.
- Dites aux dirigeants turcs qu’ils doivent 
immédiatement libérer les centaines de juges 
toujours à l’isolement et réintégrer les 4 000 
de leurs collègues purgés.
Aydin a exhorté Spano «à refuser le doctorat 
honoris causa avant même d’entrer sur le 
sol turc, transmettant un message très fort à 
toutes les parties avant de les rencontrer en 
personne. Sinon, la bonne volonté exercée à 
travers la visite de Spano serait non seulement 
gaspillée, mais servirait d’atout pour le 
gouvernement et Erdogan, qui utiliseront le 
geste comme un signe d’appréciation et de 
légitimation des illégalités qui se déroulent 
dans le pays sous son règne. . »
Malheureusement, Spano a ignoré tous les 
bons conseils fournis par les militants turcs 
des droits de l’homme et a ainsi sapé sa 
propre réputation ainsi que celle de la Cour 
européenne des droits de l’homme.

“Le président de la Cour européenne reçoit
un doctorat honoris causa de l’Université 

d’Istanbul

 I N F O R M A T I O N
de   ARSENE KALAIDJIAN

Lettre  adressée  à Mher Grigoryan, Vice-Pre-
mier Ministre, du Gouvernement arménien, 
ainsi que le résumé des activité d’une amie, 
citée dans cette lettre, dont l’Ambassadeur de 
France, Jonathan Lacôte, a récemment rendu 
hommage.

Si toi aussi tu souhaitais encourager cette Amie 
au courage sans pareil, te dirai comment faire. 

(ci-dessous sa photo en 2010 à Erevan, prise 
lors d’une de ses missions)

Mobilisation générale pour les arméniens 
du Liban

Des secousses, une explosion et l’effroi. Le mardi 4 août la capi-
tale libanaise subissait de plein fouet une déflagration dans son 
port dévastant une partie de la ville. Bilan : des centaines de morts, 
plus de 5 000 blessés et 250 000 Libanais sans abri dans un pays 
déjà meurtri par les crises successives.

Présente sur le terrain, l’UGAB Liban a mobilisé en urgence ses 
moyens et son vaste réseau de volontaires pour secourir les victimes. 
Quant à elle, l’UGAB Monde intensifiait ses efforts par le biais de 
son Fonds humanitaire mondial créé pour répondre à la pandémie 
de COVID-19. 

En créant au mois d’avril un Fonds humanitaire mondial, le Con-
seil d’Administration Central de l’UGAB situé à New York ne pou-
vait imaginer qu’il servirait à secourir les victimes de l’une des plus 
grandes explosions de l’histoire de l’humanité. Lancé à l’origine 
pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire de COVID-19, 
ce Fonds humanitaire était destiné à fournir une aide alimentaire, 
financière et médicale à tous les Arméniens impactés de près ou de 
loin par la pandémie, en Arménie comme en diaspora.



8 Noyan Tapan

Webinaire Capstan & Cpme13
Le déploiement du télétravail

 
22 septembre 2020 à 11h30

EVENEMENT VIRTUEL

 
La Cpme13 et Fabrice Carava, avocat associé spécialiste en droit du travail au sein du 

cabinet Capstan Avocats, vous proposent un Webinaire pour aborder les questions que le 
télétravail soulève :

L’épidémie de Covid-19 a prouvé que le travail pouvait être réalisé à distance pour bon 
nombre de métiers. Les chefs d’entreprise ont dû s’interroger sur la réorganisation du tra-
vail. Des barrières sont tombées et les contraintes sont mieux connues.

- Comment le mettre en place ? Peut-il s’imposer ?
- Quels sont les risques (accident du travail, conformité des locaux, assurance, risques psy-

chosociaux…) ?
- Comment l’encadrer et contrôler le télétravailleur ?
- Quelle prise en charge des coûts ?

MARSEILLE
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Samedi 19 septembre : Journée Portes Ouverte 
du Centre Culturel UGAB Alex Manoogian à PARIS

Chers membres, chers parents, chers sympathisants,
Nous vous attendons avec impatience le Samedi 19 septembre au Centre culturel Alex Ma-

noogian à partir de 14h30 pour la Journée Portes Ouvertes des activités de l’UGAB Paris.
Au programme : inscriptions à l’École Hebdomadaire pour les enfants et les adultes, présen-

tation des différentes activités et programmes de l’association pour l’année 2020/2021 et 
adhésion.

Dans ce contexte difficile lié à la pandémie de COVID-19, l’UGAB a mis en place des mesures 
sanitaires dans le respect des consignes gouvernementales. Ces mesures seront appliquées 
jusqu’à nouvel ordre et ce dans le cadre de toutes les activités proposées.

Le port du masque est donc obligatoire dans l’enceinte du Centre culturel pour une durée 
indéterminée et les enfants seront sensibilisés aux gestes barrières.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance et espérons vous accueillir 
nombreux lors de cette journée.

L’équipe de l’UGAB
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We invite parties of two to join us on our pa-
tio for a signature Petrossian Caviar Experience. 
Click the link below to purchase tickets that in-
clude two tins of 30g of Classic Shassetra, a bot-
tle of Nicolas Feuillatte, and three canapés per 
person.

Caviar and Champagne add-ons and upgrades 
will allow you to create a more personalized ex-
perience. Availability is extremely limited and 
this invitation is non-transferable.

 We are committed to providing a comfortable 
and elegant experience for our guests. Please 
call with any questions regarding safety mea-
sures and protocols before your visit.

 (310) 271-6300

Une mode plus responsable avec Galeries 
Lafayette

Au programme en septembre
 - Samedi 12 : Créer son sac à chaussures
 - Samedi 19 : Transformer une chemise 
en blouse ou jupe
 - Samedi 26 : Créer un sac ceinture
Inscriptions au service clientèle de votre ma-

gasin Galeries Lafayette jusqu’au vendredi 
11/09, limitées à quatre participants par ate-
lier. Pensez à emmener vos vêtements !

A T E L I E R S    U P C Y C L I N G   
S A R G S Y A N
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LES POGROMS DES

6 - 7 
SEPTEMBRE 

1955
Istanbul-Izmir

Varoujan SIRAPIAN

EAN : 9782376040439 ISSN : 2265-5409
15,5 x 23 cm, 176 pages, 15 €

Editions SIGEST
29 rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville

courriel : editions@sigest.net 

https://edsigest.blogspot.com

Europe & Orient, Hors-série, Vol. 3

L’histoire de la Turquie est parsemée de massacres, de pogroms, de génocides… 

Sous l’Empire ottoman, qui a duré six cents ans, les minorités non musulmanes ont été considérées 
comme un ensemble de dhimmis, de citoyens de seconde zone, malgré le discours officiel turc qui 
voudrait mettre en avant un passé commun harmonieux. Cette situation n’a jamais varié sous les 
régimes suivants jusqu’à nos jours. 

Les pogroms des 6-7 septembre 1955 sont dans la continuité de cette idéologie basée sur le pan-
turcisme dont l’objectif était d’extirper toutes les minorités non-turques et non-musulmanes pour 
créer une nation turque « purifiée », unie par la langue turque et la religion musulmane.

***
Varoujan Sirapian aborde dans ce livre, une question relativement méconnue en France : la période délicate de la décennie 
1950, qui a vu le retour de la Turquie dans les affaires chypriotes, à cause des agissements de la puissance coloniale 
britannique. L’auteur montre l’instrumentalisation des nationalismes à des fins géostratégiques. 

Charalambos Petinos
Historien



12 Noyan Tapan

Livre d’Aram Turabian : L’Arménie, éternelle victime de la diplomatie 
européenne

Les éditions La Bouquinerie qui avaient publié en mai dernier le retirage d’un 
livre rare « L’Eternelle victime de la diplomatie européenne » d’Aram Turabian 
(1876-1967) ont face au succès enregistré, retiré le livre début septembre. Ainsi 
le livre connaît sa 3e édition revue et corrigée complétée de quelques pages sup-
plémentaires.

René Adjémian et Krikor Amirzayan qui ont réalisé l’introduction 
de l’ouvrage furent agréablement surpris par le succès de l’édition. Un livre 
que les deux amis présenteront le 31 octobre prochain à la Maison de la Culture 
Arménienne de Grenoble et du Dauphiné (MCAGD).
L’auteur du livre, Aram Turabian est un témoin direct des évènements de l’époque 
sur l’une des périodes les plus cruciales de l’histoire de l’Arménie au début du 
XXe siècle avec notamment les traités de Sèvres (1920) et de Lausanne (1923) 
où s’est joué le destin de l’Arménie. Le livre retraçant également l’engagement 
des Arméniens dans l’armée française lors de la Première guerre mondiale.
Ce livre édité pour la première fois en 1929 est tout à fait exceptionnel car 
l’auteur, responsable des Volontaires Arméniens, nous fait revivre avec de très 
nombreux détails les relations compliquées entre les nations européennes et 
l’Arménie représentée en France par la Délégation arménienne.
De très nombreuses lettres, documents, courriers, textes des traités sont 
fidèlement reproduits et commentés par l’auteur. L’engagement des combattants 
Arméniens sur tous les fronts (Verdun mais aussi en Orient) pendant la guerre de 
14-18 est minutieusement relaté et agrémenté d’une importante iconographie.
C’est tout ce qui fait de ce livre d’Aram Turabian, qui était un témoin privilégié 
de cette période trouble, un des plus beaux hommages rendus à l’histoire de 
l’Arménie.
En avant-propos, Krikor Amirzayan insiste sur l’importance de cet ouvrage pour 
la compréhension des arcanes de l’Histoire de l’Arménie au début du XXe siècle 
qui a forgé le destin de l’Arménie. L’éditeur, René Adjémian revenant également 
la qualité de ce témoignage de première main d’Aram Turabian.
Aram Turabian : « L’Éternelle Victime de la Diplomatie Européenne », 25 € (+ 
port 7 € de frais de port). Port gratuit à partir de la commande de 2 livres.
Editions et Régions. La Bouquinerie - 77 avenue des Baumes - 26000 Valence 
- France
Tel :06 88 08 35 96 - Mail : contact@labouquinerie.com, site : http://labouquinerie.com/

Note de l’éditeur René Adjémian
Ce livre est tout à fait exceptionnel car l’auteur, responsable des Volontaires 
Arméniens, nous fait revivre avec de très nombreux détails les relations 
compliquées entre les nations européennes et l’Arménie représentée en 
France par la Délégation arménienne. De très nombreuses lettres, documents, 
courriers, textes des traités sont fidèlement reproduits et commentés par 
l’auteur. L’engagement des combattants Arméniens sur tous les fronts (Verdun 
mais aussi en Orient) pendant la guerre de 14-18 est minutieusement relaté et 
agrémenté d’une importante iconographie. L’histoire de nos vaillants Volontaires 
Arméniens est remarquablement mise en valeur mais l’auteur est aussi critique 
envers ses compatriotes, intellectuels, politiciens et acteurs de la reconstruction 
de la communauté après le Génocide des Arméniens en 1915. C’est tout ce qui 
fait de ce livre d’Aram Turabian, qui était un témoin privilégié de cette période 
trouble, un des plus beaux hommages rendus à l’histoire de l’Arménie.
Ouvrage agrémenté de très nombreuses photographies.

Avant-Propos de Krikor Amirzayan

Un témoignage majeur sur le destin de l’Arménie au début du 20e siècle
« L’Eternelle Victime de la Diplomatie Européenne » d’Aram Turabian, publié 

en 1929 sous le haut-patronage des Anciens Volontaires Arméniens des Ar-
mées Alliées, est un livre-témoignage historique sur une période cruciale où 
se jouait le destin de la nation arménienne, lors de la fixation par les grandes 
nations du retraçage des frontières de l’Arménie avec le Traité de Sèvres en 
1920. Le destin d’une nation très ancienne qui avait traversé les millénaires 
et qui avait été décapitée par le génocide de 1915 allait entrer dans une ère 
d’espérance et de résurrection sur ses territoires séculaires. La Turquie qui 
avait pris le camp des Allemands était vaincue par les puissances Alliées et 
la renaissance d’une Arménie allait prendre vie et forme autour du biblique 
mont Ararat et du lac de Van, l’aire de la naissance de la nation arménienne. 
Et c’est dans ce contexte extraordinaire que le témoignage d’Aram Turabian, 
témoin des évènements du traité de Sèvres est important et même essentiel. 
Mais la désillusion des Arméniens sera grande lorsqu’en 1923 lors du Traité 
de Lausanne, le nom même de l’Arménie aura disparu des cartes. Une trahi-
son des puissances Alliées qui avaient abandonné l’Arménie et le peuple ar-
ménien dans leur malheur, alors que les troupes de Mustapha Kémal Atatürk 
qui écrasaient les Grecs en 1922 sortaient en vainqueurs en Anatolie. Inver-
sant également le regard des Alliées, désormais tournés vers les vainqueurs…

« L’Eternelle Victime de la Diplomatie Européenne » consacre également une 
large part avec de nombreuses photographie à une partie des quelque 4 000 
combattants volontaires Arméniens de l’Armée française durant la Première 
Guerre mondiale. Aram Turabian y consacre plusieurs chapitres notamment 
ceux de « l’Appel aux Arméniens en 1914 en faveur de la France » et « Les 
Volontaires Arméniens sur le front français ». De nombreux éléments et ar-
chives photographiques sont également consacrées à la Légion Arménienne 
d’Orient. Source historique majeure de cette partie de l’histoire presque mé-
connue.

Aram Turabian fait également quelques révélations avec notamment dans 
son chapitre intitulé « La vérité sur la tragédie de Smyrne ». Mais en véritable 
patriote engagé au sein des Volontaires Arméniens et témoins des rencontres 
lors de la conférence internationale de Sèvres (1920) puis à Lausanne (1923), 
il analyse quelque peu dépité, les contradictions entre les deux délégations 
arméniennes présentes avec les ambitions personnelles de Boghos Nubar Pa-
cha, de Gabriel Noradounghian et d’Avédis Aharonian, ambitions opposées 
qui influèrent fortement sur l’échec de la demande arménienne de rétablir 
l’Arménie historique… Aram Turabian est critique et sans concession face à ces 
personnalités qui marquèrent de leur empreintes, de leurs qualités et leurs 
défauts, l’Histoire de l’Arménie du début du 20e siècle.

L’intérêt de ce livre « L’Eternelle Victime de la Diplomatie Européenne » 
d’Aram Turabian est dans son témoignage « de première main » par un acteur 
ayant vécu « de l’intérieur » ces évènements qui forgèrent le destin tragique 
de l’Arménie. Avec sa mine d’infor-mations, de descriptions, de sources histo-
riques directes et de ses centaines de références, l’ouvrage constitue une sorte 
d’ency-clopédie historique de ces années où le destin d’une nation bouscula 
dans le grand bouleversement mondial.

C’est dire l’importance de cette réédition de cet ouvrage par les éditions « 
La Bouquinerie » de mon ami René Adjémian qui par amour de l’Arménie et 
de la Cause arménienne a procédé à ce travail remarquable qu’il convient de 
saluer.

Après la réédition de « Volontaires arméniens, 1914-1916 » paru en février 
2013 aux éditions « La Bouquinerie », « L’Eternelle Victime de la Diplomatie 
Européenne » d’Aram Turabian vient compléter la collection avec une vision 
plus large du devenir de l’Arménie de cette période de la Première Guerre 
mondiale et le début des années 1920 si cruciales pour la nation arménienne.

Krikor Amirzayan, écrivain, journaliste,
et président de l’association culturelle « Arménia ».
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JOIN US FOR THE UNCONVENTIONAL CONVENTION!

It’s just 4 days away and the Armenian Bar Association is excited to invite you to our 31st Annual Meeting! This year, 
while we all grapple with the changes brought to our lives by the pandemic, we are bringing our annual convention 
to you via Zoom with a dynamic array of speakers and topics. We welcome you to join your many colleagues from Ar-
menia and Artsakh to New York and Los Angeles and points in between, who have already registered for the event. 
Registration is easy, just click the link at the bottom of this page.

SUPPORT THE ARMENIAN BAR ASSOCIATION’S PROGRAMS OF SERVICE TO OUR COMMUNITY--SPONSORSHIP OP-
PORTUNITIES

For those who have already registered, we thank you for registering for the Armenian Bar Association’s 31st An-
nual Meeting and Conference on September 12, 2020. Ordinarily we charge a fee for our meetings, conferences and 
events. Those fees help us fund our scholarship program, pro bono clinics in Artsakh and Glendale, programs such as 
the Artsakh Law Initiative Committee, Armenian Genocide Reparations Committee, Armenian Rights Watch Commit-
tee and others. If you wish to get more information about any of the programs listed here, please go to our website 
https://armenianbar.org/ or contact us at Info@ArmenianBar.org. The Armenian Bar Association is an I.R.C. 501(c)(3) 
nonprofit organization.  

 While we welcome all to the conference and meeting free of charge, we have the following suggested donation lev-
els:

$25 for Students
$50 for attorneys practicing less than 5 years
$100 for ArmenBar members
$250 for non-members
$1,000 Ararat Sponsors
Custom amount
Ararat Sponsors will have their names displayed during the conference and on our website for one year and will re-

ceive verbal recognition during the conference.
 Thank you for your support of the Armenian Bar Association!
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Dear Friends,
We invite you to attend the forty-day funeral service for the innocent victims of the August 4 ter-

rible explosion in the Lebanese capital, Beirut, which will take place on September 12, at 11.00 
am at the Cathedral of St. Sarkis, of the Araratian Pontifical Diocese of the Armenian Apostolic 
Church.

Armenian Democratic Liberal Party (RAG)
Central Board. Yerevan, Armenia

ADL, District Committee of Lebanon. Beirut, Lebanon

L I B A N
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L’HEBDOMADAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES
par A R M E N O P O L E
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Sunday, September 13, 2020

FEAST OF THE EXALTATION 
OF THE HOLY CROSS 

ՏՕՆ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ ՎԵՐԱՑՈՒՄԻՆ

Divine Liturgy: 10:00 a.m.
Celebrant: Fr. Davit Karamyan, 

Cathedral Vicar
Scripture Readings: 

Galatians 6:14-18, John 3:13-21
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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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2
PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

- l'Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2005 : univ-lyon3.fr
- l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier depuis 2018 : univ-tlse3.fr 1280

INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2250
ALUMNI

PLUS DE
plus de 93% des alumni des 3
dernières années sont en
activité professionnelle

>93%

VISER L’EXCELLENCE
UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am www.ufar.am
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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

1989-2020



20 Noyan Tapan

      
 
     

 

 
 
 
 
 

   
 
    1950 €  (TTC / PAX )  
 . Pension complète        
 . En chambre double 
            (single: +350 €) 
             Ce tarif inclut : 
 . Vol international AF DIRECT 
 - Assurance ‘’rapatriement ’’ 
 . Visa d’entrée en Artsakh. 
 . Guide professionnel  

 . Hôtels 3 à 4 * 
 . Transports.  
 . Entrées : musées et sites 

historiques.  
 . Jeunes Francophones    

accompagnateurs. 
 . Concert de jeunes virtuoses.   
 

 

Solidarité Protestante France-Arménie 
(Organisation Non Gouvernementale à statut associatif)  

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN  
Président: Janik MANISSIAN 

 1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) - 06.11.98.37.12 -  Marnik@free.fr 
http://spfa-armenie.com/ 

 

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE 
  

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- Noravank- 
Sissian-  Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- Dadivank- 
Noradouz- Dilidjan-  Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan… 
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

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

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

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

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

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

RESERVATION EREVAN

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

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

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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Dr Serge SIMONIAN, 
Président d’honneur
Dr Michel DERVICHIAN, 
Membre d’honneur
Dr Georges ABOULIAN, Président 
Dr Jean-Pierre BERBERIAN, 
Vice-président
Dr Michel CHAHINIAN, Vice-président
Dr Pierre OHANIAN, Trésorier
Dr Sevag MOURADIAN, 
Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire

Paris, le 7 septembre 2020.

Chers amis,
C’est avec grand plaisir que je vous annonce la re-

prise de nos soirées mensuelles. En effet, le Covid, cet 
abominable virus nous a contraint à  plusieurs mois 
d’inactivité et le Yan’s Club étant fermé, nous n’avions 
pas de solution de repli.

Maintenant, le Yan’s Club a rouvert ses portes en re-
spectant les précautions préconisées par la haute au-
torité de santé, nombre limité de participants ( 60 au 
maximum ),  respect de la distanciation sociale, et gel 
hydro-alcoolique à volonté.

Nous aurons donc l’immense plaisir de se revoir en-
fin le

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 à 20 h 30

Nous nous retrouverons pour écouter deux conféren-
ciers spécialisés en géopolitique, Frédéric ENCEL  qui 
dédicacera son nouveau livre, “Les 100 mots de la 
guerre” et Gaidz MINASSIAN, journaliste au Monde. 
Le thème de la soirée sera:

“CHAOS POLITIQUE AU MOYEN-ORIENT”

En ces temps troublés où les escarmouches se multi-
plient, leurs connaissances et leurs opinions vont nous 
aider à mieux comprendre les intentions des uns et 
des autres.

La réunion sera, comme vous l’avez vu, organisée 
exceptionnellement un mercredi soir à cause des dis-
ponibilités des conférenciers. Et comme le nombre de 
participants est très limité, la réservation pour la con-
férence et le dîner qui suivra est indispensable. Pen-
sez à appeler AVO au 01 45 89 20 48 pour réserver 
vos places.

J’espère vous retrouver très nombreux à cette réunion 
de rentrée et dans l’attente du plaisir de vous revoir, 
je vous adresse mes sincères amitiés.

Docteur Georges Aboulian
 Président de l’UMAF-Paris.
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Il ne faut pas chercher à rajouter des années 
à sa vie - mais plutôt essayer de rajouter de 
la vie à ses années.

John Fitzgerald Kennedy
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