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Le budget 2019 de la ville de 
Moscou est de 45 milliards de 
dollars et le Maire, Sergei Sob-
yanin, gagne  9 000 dollars par 
mois.

 Le budget d’Erevan est de 
172 millions de dollars, mais 
le Maire veut augmenter son 
salaire à 2500 dollars. « Si les 
recettes budgétaires de Moscou 
sont 254 fois supérieures à 
celles d’Erevan, est-il juste que 
le revenu du maire de Moscou 
dépasse le revenu de son col-
lègue Hayk Marutyan 2,5 fois ? 
Et cela, dans notre pays où le 
salaire minimum est de 55 000 
drams. 

Pachinian à Stépanakert 
pour les cérémonies du 9 mai

 BUDGETS DES VILLES 
DE MOSCOU 

ET DE YEREVAN    

Le directeur de la société « Spayka » 
est libéré

La presse indique que le Di-
recteur de la société « Spayka 
», Davit Ghazarian, accusé 
d’évasion fiscale (cf. revue du 
6 au 8 avril  2019, revue du 
9 avril 2019) a été libéré de 
détention provisoire après 
avoir payé au gouvernement 
2,1 million de dollars. Selon 
la Commission des recettes 
de l’Etat, le procureur a dé-
cidé de libérer Davit Ghaz-
arian, car « il n’y avait plus 
de motifs de le maintenir en 
détention et parce qu’il avait 
effectué le paiement dans le 
cadre d’une affaire pénale » « 
Spayka » a affirmé qu’en rai-
son de l’arrestation de Ghaz-
arian, ses créanciers, pour la 
plupart étrangers, ont mis en 
pause le financement de la 
société. « Spayka » a par con-
séquent indiqué qu’il pourrait 
donc ne pas être en mesure 
d’acheter de grandes quanti-
tés de produits agricoles à des 

agriculteurs arméniens cette 
année.

Pour mémoire : créée en 
2001 la société Spayka est le 
premier producteur et expor-
tateur d’Arménie de fruits, de 
légumes et de certains produits 
alimentaires préparés. La so-
ciété emploie actuellement 
plus de 1 200 personnes 
travaillant principalement 
dans ses serres. La société 
s’approvisionne des produits 
de milliers d’agriculteurs ar-
méniens. Elle dispose égale-
ment d’une grande flotte de 
camions lourds. 

Le procès de Kotcharian débutera 
le 13 mai

Le procès de l’ancien presi-
dent arménien Robert Kotch-
arian et de trois autres de ses 
anciens collaborateurs, pour-
suivis eux aussi pour “viola-
tion de l’ordre constitutionnel” 
lors de la repression post-élec-
torale du 1er mars 2008 com-
mencera le 13 mai, a fait savoir 
jeudi 9 mai l’un des avocats de 
R.Kotcharian. Les autorités ju-
diciaires d’Arménie n’ont pas 
réagi dans l’immédiat à cette 
annonce, mais ells devraient 
le faire tôt ou tard, et plutôt 
tôt que tard, en raison de 
l’imminence de ce procès his-
torique, inédit dans les an-
nals judiciaires de l’Arménie. 
R.Kotcharian, son ancient chef 
de cabinet Armen Gevorgian, 
ainsi que les généraux à la re-
traîte Seyran Ohanian et Yuri 
Khatchaturov, devront com-
paraître devant les juges pour 
des chefs d’accusation qu’ils 
récusent tous avec vehemence, 

dénonçant les règlements de 
comptes politiques dont ils 
seraient l’objet de la part du 
nouveau leader arménien, 
qui a payé de deux années de 
prison son engagement aux 
côtés de l’ancien president et 
candidat présidentiel Levon 
TYer Petrossian lors des mani-
festations de l’opposition con-
testant la victoire de Serge 
Sarkissian, ancient dauphin 
de R.Kotcharian, aux élections 
de février 2008.

Le Premier ministre Nikol Pachinian s’est rendu jeudi au Haut-Karabakh pour 
célébrer le 74e anniversaire de la victoire soviétique pendant la Seconde Guerre 
mondiale et le principal jour férié de cette République.

La fête est dédiée à la prise en mai 1992 par les forces arméniennes du Kara-
bakh de Shushi.
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 Le parti Dachnaktsutyun critique 
le nouveau gouvernement arménien

 par une déclaration adoptée lors de sa réunion qui 
s’est tenue la semaine dernière disant que le gouverne-
ment n’a pas réussi à obtenir des résultats tangibles dans 
tous les domaines de la vie publique. Et l’affirmation de 
Dachnaktsutyun selon laquelle la politique de Pachinian 
à l’égard du conflit du Haut Karabakh est «évasive».

Le gouvernement va promouvoir 
les valeurs chrétiennes et veut établir 
les relations du gouvernement avec 

l’Église apostolique arménienne

Ce groupe, composé des responsables gouvernemen-
taux et des représentants de l’Eglise, devrait proposer 
des « décisions communes » sur des questions litigieuses 
telles que la poursuite de l’enseignement de l’histoire 
de l’église enseignée dans les écoles publiques arméni-
ennes ou la révision des exonérations fiscales dont béné-
ficient les églises. Le Premier ministre Nikol Pachinian a 
réaffirmé son soutien à l’Église apostolique arménienne 
et s’est engagé à promouvoir les valeurs chrétiennes en 
Arménie, affirmant qu’elles sont « la clé du bonheur hu-
main ». 

Débats sur le sujet de la violence sexuelle 
à l’égard des enfants

La presse fait écho à 
l’incident de sabotage de 
la présentation d’un livre 
sur la prévention de la vi-
olence sexuelle à l’égard 
des mineurs (cf. revue du 
4 au 6 mai 2019). 168 jam 
rend compte de l’avis de la 
psychologue Karine Nal-
chijian selon lequel le livre 
« comprend des dangers 
de perversité et attire une 
attention inutile des en-
fants envers leurs corps 
». Selon elle, le livre n’est 
pas conforme à la science 
de psychologie des en-
fants. Les journaux rendent 
compte des avis des activ-
istes conservateurs selon 
lesquels il s’agirait d’une 
propagande indirecte de 
l’homosexualité visant à 
« détruire la famille tra-
ditionnelle arménienne ». 
Aravot rejette les déclara-
tions selon lesquelles en 
Arménie il n’y aurait pas 
besoin de ce type d’action, 
car il n’y aurait aucun dan-
ger de violence sexuelle 
à l’égard des enfants. Le 
quotidien rappelle qu’en 
2017, il y a eu 101 cas in-

fractions à caractère sexuel 
envers les mineurs. Dans ce 
contexte, Aravot souligne 
l’importance de l’éducation 
comme moyen de protec-
tion des enfants. Ainsi, le 
quotidien affirme qu’il faut 
enlever le tabou et en par-
ler et avec les parents et 
avec les enfants. La police, 
à son tour, a déclaré que le 
nombre de violences sex-
uelles à l’égard des mineu-
rs a diminué. Si au 1er tri-
mestre 2018, il y eu 19 cas 
de violence, au 1er trimes-
tre 2019, il y en eu 14.

Karine Nalchijian

Robert Kotcharian prévoit l’émergence 
d’une opposition « puissante »

L’ancien président de 
l’Arménie Robert Kotchar-
ian, pour l’instant en déten-
tion, a prédit l’émergence 
d’une nouvelle et « puis-
sante » force d’opposition 
dans le pays. Il a ajouté qu’il 
en ferait partie.

Dans des commentaires 
écrits relayés par l’agence 
de presse Reuters hier, M. 
Kotcharian a également 
rappelé que les accusations 
criminelles portées contre lui 
étaient de nature politique.

« Ce processus conduira 
certainement à la création 
d’une puissante force poli-
tique capable de défier très 
prochainement les autorités 

», a-t-il expliqué, écrivant 
depuis le centre de déten-
tion d’Erevan où il est incar-
céré.

Quand on lui a demandé 
s’il s’impliquerait person-
nellement dans l’opposition 
émergente, il a répondu : « 
Oui, bien sûr. » Mais il n’a 
pas précisé en détail quelle 
forme cette implication pour-
rait prendre.

Kotcharian, qui a été pré-
sident de 1998 à 2008, a an-
noncé son retour à la poli-
tique active peu après avoir 
passé environ un mois en 
prison l’été dernier. Puis il 
a de nouveau été arrêté en 
décembre.

Gagik Tsaroukian nie que ses activités 
politiques servent ses intérêts commerciaux 

et donc violent la Constitution d’Arménie

G. Tsaroukian a donné 
des clarifications à ce su-
jet, car la force extrapar-
lementaire « Décision du 
citoyen » s’était adressée 
au Président du parlement 
en demandant d’examiner 
les bases pour priver Tsar-
oukian de son mandat par-
lementaire. Selon « Décision 
du citoyen », les actions du 
parti « Arménie prospère » 
lors des débats autour de la 
taxation du ciment importé 
visaient à protéger les inté-
rêts commerciaux de Gagik 
Tsaroukian et donc seraient 
une violation de la loi. A. 
Mirozoyan avait demandé 
à Tsaroukian de fournir une 
clarification en raison de « 
préoccupations légitimes et 
des doutes raisonnables » 
sur le respect par le dirige-
ant de « Arménie prospère 
» de la disposition consti-
tutionnelle interdisant aux 

députés de se livrer à des 
activités entrepreneuri-
ales. G. Tsaroukian qui est 
propriétaire/copropriétaire 
d’environ 45 entreprises, a 
déclaré qu’il n’occupait au-
cun poste dans aucune ses 
sociétés commerciales et 
ne participait pas person-
nellement à leur gestion. 
Tsarukian a déclaré que les 
questions « artificielles » 
soulevées au sujet de ses in-
térêts commerciaux visaient 
à ternir sa réputation. 
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Aucun Français n’est seul à l’étranger
 à destination des communautés françaises à l’étranger

Retraite française et couverture 
maladie, ce qui change

L’article 52 du PLFSS 2019 change la règle-
mentation en matière de couverture mala-
die des retraités non-résidents.

Ils devront désormais justifier de 15 an-
nées d’assurance en France pour bénéficier 
de la couverture maladie pour les soins in-
opinés ou programmés lors de leur retour 
en France.

Vos impôts, taux moyen, 
comment ça marche?

Le service des impôts 
de non-résidents vous 
informe sur la création 
de votre espace partic-
ulier et sur le taux moy-
en d’imposition. Vous 
habitez à l’étranger.

Elections européennes,
je vote par procuration

Impossible de vous déplacer pour voter le 
26 mai pour les élections européennes ? La 
solution : le vote par procuration. Un conseil: 
ne vous y prenez pas à la dernière minute...

Réunion-débat

avec Yves Ternon à l’occasion  
de la sortie de son livre :

« Frère arménien, frère juif, frère tutsi»

 Lundi 3 juin à 19h30

Centre culturel Alex Manoogian 
118 rue de Courcelles  Paris 17

Entrée libre
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Quebec, Canada 615 Stuart Avenue, Outremont 
DIOCESE ARMENIEN DU CANADA

Décernement de Croix Pectorale 
au Révérend Père David Margaryan

Le 5 mai 2019, lors de la Liturgie Divine, Sa 
Grâce l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat, a 
annoncé que par la Bénédiction pontificale de 
Sa Sainteté Karekine II, Patriarche Suprême 
et Catholicos de tous les Arméniens, le Révé-
rend Père David Margaryan, Curé de la Cathé-
drale arménienne St. Grégoire l’Illuminateur 
de Montréal, s’est vu accorder le privilège de 
porter une Croix Pectorale (Lanjakhach).

Décernement de Croix Pectorale 
au Révérend Père Hayari Tanashian

Le 5 mai 2019, lors de la Liturgie Divine, Sa Grâce 
l’Évêque Abgar Hovakimyan, Primat, a annoncé que 
par la Bénédiction pontificale de Sa Sainteté Kare-
kine II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les 
Arméniens, le Révérend Père Hayari Tanashian, Curé 
de l’Église arménienne St. Mesrob d’Ottawa, s’est vu 
accorder le privilège de porter une Croix Pectorale 
(Lanjakhach).

Après la cérémonie, le Primat a présidé et a ordon-
né neuf des serviteurs d’autel de l’Église arménienne 
Sainte-Croix de Laval aux rangs d’Acolytes.

Concert de Toumanian Mek pour la sortie de leur premier album

Toumanian Mek nous emmène à la découverte du pat-
rimoine musical arménien par le prisme du quatuor à 
cordes. Quatre visages de l’Arménie nous sont ici propo-
sés : Sayat-Nova, barde du 18e siècle qui a relevé et beau-
coup influencé toutes les musiques transcaucasiennes, 
Komitas et ses incontournables Miniatures, mais égale-
ment les récents arrangements pour quatuor à cordes de 
quelques-unes des plus belles pièces de Khatchatourian. 
Sensible à la musique de notre temps, Toumanian Mek 
interprète deux pièces originales pour quatuor à cordes 
de Ruben Altunyan, complétant ce portrait musical à mi-
chemin entre musiques traditionnelle et classique.

Un répertoire à découvrir au Café de la danse, avec au 
programme plein de surprises, dont la présence notam-
ment de Macha Gharibian.

Samedi 18 mai 2019 à 20h

Café De la Danse - 5, 
passage Louis Philippe, 75011 Paris

Le quatuor à cordes créé par le violoniste 
David Haroutunian en 2016 sort son premier album 

éponyme (NoMadMusic). Une pépite d’orfèvre, 
à découvrir le 18 mai au Café de la danse.
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samedi 11, à 20 h
Le Rdv du Hang fête 

ses 7 ans 
avec Quentin Kayser
Concert et Jam
12 euros

mardi 14, à 20 h
Las Famatinas
Concert
Participation libre
  

mercredi 15, 
à 20 h 30
Duo Cristina Vilal-

longa - Victor Villena
Concert
10 €

jeudi 16, à 20 h 30
La Parranda Véné-

zuelienne
avec Más allá en 

première partie
Concert
Participation libre

vendredi 17, 
à 20 h 30
Toujours à deux: 
3 musiciens, 3 duos
Concert
15 € / tarif réduit 12 

€

samedi 18, à 13 h
Sawmills Festival
Festival
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15, rue Jean Goujon   Paris ( 8 )
bureauduprimat@diocesearmenien

DATES À RETENIR

• Samedi 15 juin 2019 ; le dîner diocésain annuel

• Lundi-samedi, 8-13 juillet ; 2ème Camp d’été de l’église Arménienne

• Dimanche 22 septembre; 2ème Festival de Rue Arménienn

Diocèse de France 
de l’église apostolique arménienne
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Un petit tour en Arménie avant l’été

Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons le grand plaisir de vous proposer une nouvelle rencontre conviviale 
autour d’une présentation d’un voyage en Arménie. Venez découvrir de magnifiques 

photos     Catherine POUNARDJIAN 

« Rêve d’Arménie »
Diaporama présenté par Serge Caillault

Membre de GSM (Groupe Spéléo-Montagne) de l’Association sportive de Fontaine

“Mai-juin 2018. L’Arménie… un rêve devenu réalité au cours duquel nos étapes 
se confondent entre hier et aujourd’hui, entre patrimoine et géologie, entre bon-

heur et sensibilité… Au cours de notre voyage, nous traversons les régions de 
l’Arménie, le lac Sevan et l’Artsakh, un territoire montagneux. Nous avons été 

accueillis chaleureusement à chaque étape.”

Jeudi 23 mai 2019, à 19h

Maison des associations 6 rue Berthe  de Boissieux      G r e n o b l e
Verre de l’amitié & spécialités arméniennes

Réservation nécessaire : catherine.AEP@gmail.com

Participation au chapeau à partir de 5 € 

Réserver votre place dès à présent pour nous aidez à une meilleure organisa-
tion du verre de l’amitié.

Merci d’avance de diffuser l’information auprès de vos réseaux personnels, pro-
fessionnels, de tous ceux intéressés par les voyages et l’Arménie…

Au plaisir de vous retrouver et de vous accueillir le Jeudi 23 mai 2019, à 19h.
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Association Sainte-Croix des Arméniens Catholiques de France Organise

AU CENTRE CULTUREL SAINT-MESROB A PARIS 

SAMEDI 11 MAI A 15:00

Sèda MAVIAN               Présentera son lIVRE

La révolution arménienne, du 13 avril au 8 mai 2018, a triomphé, en moins d’un mois, d’un régime oligarchique, apparemment in-
amovible, sans verser le sang. Elle apparaît d’emblée comme un événement majeur de l’histoire contemporaine de l’Arménie. Quali-
fié par son maître d’oeuvre, Nikol Pachinian, de “révolution de l’amour et de la concorde” et de “révolution de velours démocratique 
et sans violence”, le printemps arménien n’est pas sans évoquer la révolution tchécoslovaque de 1989, cependant que les termes 
“démocratique” et “sans violence” mettent délibérément l’accent sur son caractère pacifique, légal et constitutionnel. C’est ce miracle 
d’une révolution inattendue, à l’issue inhabituellement heureuse, qu’en 2018, la rédaction du magazine britannique The Economist a 
voulu distinguer, en désignant l’Arménie comme le “Pays de l’année”, tandis que le lectorat du quotidien économique russe Vedomosti 
(Les Nouvelles) a élu Nikol Pachinian “Meilleur homme politique de l’année”.

Pour relater cette révolution, l’éditeur a choisi d’offrir au lecteur un récit pas comme les autres, non pas linéaire et postérieur, mais 
dynamique et concomitant, constitué par la réunion des posts, que la journaliste et auteure, Sèda Mavian, a publiés sur le Net durant 
les évènements, jour par jour et parfois heure par heure, après avoir pris le parti de transformer sa page Facebook en média franco-
phone, entièrement placé au service de l’information la plus rigoureuse et la plus diversifiée possible.

Complétant le récit, des documents, présentés en annexe, favorisent la compréhension des faits, ainsi que l’appréhension de sujets 
divers, tels que les relations Arménie-Diaspora, la démocratie au sein de la diaspora et la notion d’engagement, notamment des ar-
tistes.

Sèda Mavian est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (IEP) et titulaire d’un DEA d’Histoire, de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales de Paris (EHESS).

Auteure et journaliste, elle est correspondante à Erévan (Arménie) des Nouvelles d’Arménie Magazine, le principal mensuel armé-
nien de France, particulièrement en charge des domaines politique, historique et culturel. Sa connaissance du monde arménien dans 
le temps (passé et présent) et dans l’espace (Arménie, Diaspora, Artsakh), la fait considérer aujourd’hui comme une spécialiste de 
l’Arménie. 

----------------------------10 bis rue Thouin - 75005 PARIS
Entrée libre - Vente et dédicace du livre - Cocktail

Conférence-débat et présentation-
dédicace 

en présence de  SÉDA MAVIAN 
 

CHRONIQUE

DE LA RÉVOLUTION ARMÉNIENNE 
AVRIL-MAI 2018 

 
Editions SIGEST

 

DIMANCHE 12 MAI 2019 À 17h30

Centre de Jeunesse Arménien (CJA)
Place Achtarak, 2-2bis Bd. Carnot

94140 Alfortville
Entrée libre-cocktail

Un événement organisé par
NAZARPEK JEUNESSE HENTCHAKIAN
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Concert Quatuor Komitas 
d’Arménie 12 mai  18h  

à l’ U G A B -- PARIS

La venue exceptionnelle en France du 
Quatuor Komitas d’Erevan marque deux 
anniversaires majeurs : les 150 ans de la 
naissance de Komitas, et les 95 ans de la 
fondation du Quatuor.

 Ce concert est placé sous le Haut-Patron-
age de l’Ambassade d’Arménie 

Aujourd’hui composé de Eduard Tade-
vossyan, Suzy Yeritsyan, Alexandre Kome-
syan et Angela Sargsyan, ils se produiront 
à Paris pour l’un des trois concerts de leur 
tournée française le 12 mai 2019, à 18h au 
Centre Alex Manoogian de l’UGAB Paris.

 Le programme comprendra des oeuvres 
de Mozart, Chostakovitch et Komitas. 

 Ce concert est au profit des dons 
d’instruments de musique pour les enfants 
d’Arménie.
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vendredi 17 mai à 20h30
uíçDBR, 17 mBpVÖ 2019, TBnP 20.30-Vr 

samedi 18 mai à 20h30 
sBDBR, 18 mBpVÖ 2019, TBnP 20.30-Vr

Église ÉvangÉlique armÉnienne
8 rue du groupe manouchian - 94140 alfortville

Contact : 06 33 30 39 49

l’Église ÉvangÉlique armÉnienne d’alfortville vous invite
AXûvçáVXV eBp AíJäBçBrBdBr IdJjJêVr hJL dP fçBíVçN

2 rencontres sur le thème
Jçdví fBrHVzvínrJçví fJäJíJBX rVíRVr tvíçÅ$

Je n’ai point honte de l’évangile,
c’est une puissance de Dieu pour le salut

de quiconque croit ! (La Bible)

IÖ BnöR xJn ÖJzJç BíJäBçBrP, 
òBrLV AÖävíbvp LöçvíRVírr N Br$

 DvXvç fBíBäBêJBXrJçvír ïçdvíRJBr fBnBç:

georges dabbo
Pasteur - Évangéliste
MontrÉal, canada

kvçl âBzzö
eváVí-AíJäBçBrVx
mvrçNBX, EBrBäB

ORATEUR  CBrBZöÖ
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DINER DE GALA -
DIOCESE DE FRANCE DE L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE

DIOCÈSE DE FRANCE
DE L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE

Sous la présidence du Primat
Monseigneur Vahan Hovhanessian

Dîner de Gala 
Samedi 15 juin   A 19h30

 
Grand Hôtel Intercontinental

2 rue Scribe 75001 Paris
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Voici les rencontres que SIGEST a organisées  
pour la présentation du livre de Sèda Mavian invitée 

par nous en France du 9 au 23 mai
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LE BULLETIN DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 
ARMENOPOLE 

FRANCE

Exposition “Le Génocide 
des Arméniens”

Amicale des Arméniens 
de Toulouse MP 

10 MAI // 9:00 
Occitanie - France

Rencontre Débat : la trans-
mission de la culture armé-
nienne pour aujourd’hui et 
pour demain.

Ecole Markarian Papazian 
de Lyon en partenariat avec 
Sources d’Arménie 

10 MAI // 19:00 
Auvergne-Rhône-Alpes - 

France

Soirée karaoké
Maison de la Culture 

Arménienne de Décines 

10 MAI // 19:30 
Auvergne-Rhône-

Alpes - France

Dédicace APRAHAMI-
AN Pathilia

Association Chene 

11 MAI // 10:00 
Clamart - France

Chronique de la révolu-
tion arménienne

Association Sainte-Croix 
des Arméniens Catholiques 
de France 

11 MAI // 15:00 
Paris - France

Dîner de Gala avec Arabo 
ISPIRYAN et ANKINÉE

Tebrotzassère 

11 MAI // 19:00 
Paris - France

Chronique de la Révolu-
tion Arménienne Avril-Mai 
2018

NAZARPEK 

12 MAI // 17:30 
Alfortville - France

Présentation de « Chronique 
de la révolution arménienne – 
avril-mai 2018 » par Séda Ma-
vian

Amicale des Arméniens de 
Toulouse MP 

14 MAI // 18:30 
Toulouse - France

Concerts exceptionnels du 
Quatuor Komitas à Paris 
au Centre Culturel Alex Ma-
noogian le 12/05 à 18h au 
profit de dons d’instruments 
pour les enfants d’Arménie. 
Réservations:

Paris : pad-france@ugab-
france.org

Le Prêtre Paroissial et le 
Conseil Paroissial de l’Eglise 
Apostolique Arménienne de 
Paris ont le plaisir de vous 
convier au vernissage de 
l’exposition des peintures 
de Hilda Yosmayan

Mardi 14 mai 2019 à par-
tir de 18h30

Salle Nourhan Fringhian
15, rue Jean Goujon 75008 

Paris

Conférence sur les Nou-
velles Technologies en Ar-
ménie

MAISON DE LA CULTURE 
ARMENIENNE (M.C.A.) 
D’ISSY-LES-MOULINEAUX

17 mai 2019    8:30 PM

L’ex-guitariste de Bratsch, 
voix charismatique et bourlin-
gueuse des musiques de l’exil, 
relit son répertoire de prédilec-
tion, composé de ballades tsi-
ganes et de chansons d’Erevan, 
de Thessalonique ou Constanti-
nople, avec le guitariste Benoit 
Convert et l’accordéoniste An-
toine Girard.

17 mai 2019    8:30 PM
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Rendons son toit à la cathédrale d’Alep  en  Syrie

L’Œuvre d’Orient lance aujourd’hui son projet de financement 
participatif sur le site Dartagnans

La cathédrale maronite Saint-Élie se situe dans le quartier des églises historiques de 
Jdeidé, à Alep. Sa construction remonte à 1873. Cette cathédrale fait partie des bijoux du 
patrimoine syrien et représente un sanctuaire emblématique pour la communauté chré-
tienne de la ville. C’est l’une des plus belles et anciennes cathédrales d’Alep (comme ordre 
d’idée, le carillon de la cathédrale équivaut localement aux cloches de Notre-Dame de 
Paris).

L’Œuvre d’Orient a financé la rénovation de l’édifice. Actuellement, une vingtaine de 
spécialistes des pierres de tailles sont en train de remplacer les pierres touchées durant 
la guerre. Ensuite, le ravalement intérieur sera effectué avec de la chaux à la place du ci-
ment. Il s’agit maintenant de financer l’installation de la nouvelle charpente et de recon-
struire le toit.

Mgr Joseph Tobji, évêque de la cathédrale Saint-Elie porte le projet de sa cathédrale. 
Notre chargé de mission pour la Syrie, Vincent Gelot, coordonne le projet.

Une campagne de financement participatif sur internet

Aujourd’hui, pour la première fois l’Œuvre d’Orient lance un projet de financement par-
ticipatif pour un projet qu’elle soutient : la rénovation de la charpente de la cathédrale 
d’Alep.

La campagne a débuté mardi 7 mai 2019 pour une durée de 30 jours. 
Avec un objectif de 10 000 euros, elle vise à financer les 10 jours d’installation de la char-

pente.

Un  joyau du patrimoine de la ville
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11, avenue de Verdun
94410 SAINT-MAURICE
Tél. : 01 43 68 42 04
umafparis@gmail.com
www.umaf.fr

U. M. A. F. Paris

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 Le 22 avril 2019
Dr Sevag MOURADIAN, Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire
Dr Emmanuel BOYADJIAN, Secrétaire-adjoint

Cher(e) Ami(e),

L’UMAF et le YANS CLUB sont heureux de vous convier à une conférence de

Mme le Dr Alice GRIGORIAN

Le vendredi 7 juin 2019 à 20 h au YANS CLUB

Suite à l’exposition ARMENIA ! d’octobre 2018 à fin janvier 2019 à NEW YORK au

METROPOLITAN   MUSEUM

Il s’agit de la première grande exposition consacrée à l’Arménie aux Etats Unis. Elle
comportait plus de 140 objets témoignant de l’héritage culturel et artistique du peuple arménien
depuis sa christianisation jusqu’au 17ème siècle.

La conférence sera suivie d’un débat puis d’un diner. Merci de réserver auprès d’AVO au
numéro suivant 01 45 89 20 48 pour des raisons d’intendance.

Bien Amicalement

Michel DERVICHIAN
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Expositions Salle Jacky Vauclair

•  Exposition des œuvres du peintre Christian Sareguzelian
Encres et aquarelles, portraits de femmes…
Exposition des photographies de l’association Terre et Culture 
L’exposition décrit la géographie arménienne, ses habitants, ses édifices et ses cimetières, 
en Arménie, Iran, Turquie, Syrie et au Nakhitchevan, depuis le début du 20e siècle.
Terre et Culture, fondée en 1978, soutient l’idée que le pays arménien est son premier patrimoine 
et que construire et réparer vont de pair, qu’il s’agisse de réparer les œuvres, les injustices ou les 
crimes de l’Histoire.

Animations place Maurice Gunsbourg

•  11h | Défilé en costumes traditionnels des jeunes de la JAF  
(du marché rue du Guet à la place de la mairie).

•  11h30 | Performance des percussionnistes, joueurs de dhol,  
Alexis Goudlijian et David Abrahamyan (JAF).

•  12h | Visite de M. le Maire en présence de Robert Kechichian (parrain de la journée) 
•  12h30 | Discours suivi d’un cocktail offert par la Ville  
•  12h45 | Hymnes arménien et français chantés par les élèves de l’école Tarkmantchatz 
•  14h | L’ensemble d’enfants Nor-Alik de la JAF (danses)
•  14h30 | La troupe ARARAT (danses) 
•  15h | Le chanteur Richard Guez rendra hommage à Charles Aznavour  

et vous proposera un voyage musical au piano
•  16h-18h | Venez chanter et danser avec le trio Areni, musique traditionnelle  

folklorique et festive : clavier, dhol (percussion), duduk, zourna (flûtes arméniennes).
Animation musicale arménienne tout au long de la journée.

Performance au cœur du village 

•  12h-17h | À vos pinceaux ! Performance de l’artiste Vatché Demirdjian 
Réalisation d’une fresque avec la participation libre du public (petits et grands) :  
« street art » arménien en jouant sur un alphabet coloré et graphique.
Né en 1960 au Liban, Vatché Demirdjian est styliste, créateur, artiste et professeur d’arts plastiques. Les thèmes 
de sa création sont souvent inspirés de l’art sacré des miniatures arméniennes ainsi que de l’architecture et des 
paysages d’Arménie. La palette de couleurs caractéristiques de l’Arménie, combinées à la gamme lumineuse 
exceptionnelle qu’il peut trouver en France insufflent vie à son art.

AFAC : Association franco-arménienne de Clamart 
JAF : Jeunesse arménienne de France 
UCIA : Union de coordination et d’information arménienne 
ASPA : Association de soutien aux patriotes arméniens
AYO : Armenian Youth Organization. « Ayo » signifie aussi « oui » en arménien 

Sigles

Renseignements  
06 70 50 74 32

Expositions, découvertes 
artistiques, folkloriques et 
culinaires du pays

www.clamart.fr

Journée deArméniel ,
Samedi 11 mai 2019

10h - 18h

Place Maurice gunsbourg

Stands des associations et artisans
•  Association Chêne | bijoux, objets traditionnels et stands de livres  

avec dédicaces de plusieurs auteurs dont Pathilia Aprahamian, Anna Isabekyan-Anglaret, 
Laureen Topalian, Chant Marjanian, Ester Mann, Levon Minassian.

•  La Croix bleue | informations et présentation des actions humanitaires en Arménie, 
colonies et école du mercredi.

• Sourires d’Arménie  | informations sur les sorties et les activités, vente de gâteaux.

•  AFAC  | présentation de l’association et de ses activités culturelles : cours de cuisine, 
cours d’armenien. Projection video avec lunettes mode réalité virtuelle. Quiz sur Clamart 
et l’Arménie.

•  Transplant to Arménia | association pour vaincre la leucémie en Arménie. 
Présentation des actions en video.

•  JAF | présentation de l’école hebdomadaire de l’association et de ses cours de 
danses. Animation : jeux de société arméniens et français.

•  Comité de jumelage | présentation d’Artachat, la ville jumelle arménienne de Clamart 
et de son club francophone.

•  Fonds arménien | information sur les actions humanitaires et d’aide économique, 
préparation du Phonethon en France, en novembre 2019.

•  Espoir pour l’Arménie | association humanitaire des églises évangéliques 
arméniennes de France, présentation de leurs activités, parrainage d’enfants et vente  
de produits artisanaux fabriqués en Arménie.

•  Ecole Tarkmantchatz | information sur les formations dispensées par l’école en 
primaire, présentation de l’école du samedi (cours d’arménien de la maternelle au 
baccalauréat). Espace jeux : organisation d’un tournoi d’échecs avec les élèves de 
l’école, ouvert à tous.

•  Association ASPA | information sur les actions de solidarité et vente d’objets

•  Office de tourisme de l’Arménie en France | information

•  AYO | présentation des projets humanitaires des onze dernières années et bulletin 
d’inscription pour la mission d’été 2019.

•  Homenetmen | présentation des activités sportives de l’association basket, football, 
scoutisme

•  For Women Of Arménia | action humanitaire en faveur des femmes en Arménie, 
vente de cartes postales brodées confectionnées par des femmes en Arménie pour  
leur permettre d’avoir leur autonomie.

•  Stand du journal Nor Haratch

•  Arpi | vente d’objets de décoration, vitraux, lampes…

•  Hay Cross | vente de bracelets 

Expositions, découvertes artistiques, 
folkloriques et culinaires du pays, 
avec des associations, artistes, artisans  

et commerçants arméniens 

Arménie
5e édition de la Journée de l Arménie
sous le parrainage de Robert Kechichian, cinéaste

,

Œuvre réalisée par Vatché Demirdjian, avec les élèves de l’école Tarkmantchatz dans le cadre d’ateliers.
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Prochaine émission

le dimanche 19 mai 2019 -  9h30
“ Iconostase : la porte du ciel “

voir ou revoir :     « lieux de mémoire en Arménie »
visible monde entier
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L’Arménie participera à Paris en mai

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’ARMENIE sera présente pour la 1ère fois lors de l’Edition 2019 de 
VIVATECH du 16 au 18 mai 2019 aux cotés des grandes entreprises internationales et des pays décidés à commu-
niquer sur leurs atouts et à attirer les meilleurs. 

En effet,  le G2IA, en partenariat avec l’UGAB, a pris l’initiative de réserver un Pavillon qui permettra d’accueillir 
les fleurons de l’économie numérique de l’Arménie qui auront voulu y participer et les acteurs de l’éco-système lo-
cal à même d’accompagner les investisseurs étrangers intéressés par l’Arménie et son potentiel.

 Cet événement s’incrit dans les orientations prioritaires du Gouvernement d’Arménie : Branding Armenia !
 Cette communication est destinée à informer tous les membres de l’Association et leurs amis, qui souhaiteraient 

contribuer à cet événement sans précédent,  par leurs compétences, la mobilisation de leur réseau et par toute au-
tre modalité : les énergies de chacun seront porteuses de réussite en permettant ainsi à l’Arménie de se présenter 
au plus grand salon de l’innovation en Europe. 

 
Prenez contact sur : vivatech@g2ia.fr

A  V  I  S

Le YAN’S Club A  PARIS  
5 avenue REILLE 13e -- 01 45 89 20 48

Le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis midis 
  Faites un bon repas entre amis ou une partie de bridge 

 Ouvert  LUNDI SOIR et SAMEDI MIDI  ( et autres jours sur demande )             
N’hésitez pas à réserver  

Si vous êtes intéressés par l’un des ces événements, contactez soit le YAN’S 
soit Sylvie au 0620523121. 

Nous vous informons également qu’il existe une page Facebook Yansclub Paris
sur laquelle vous pouvez retrouver toutes nos actualités. 

Enfin, si vous souhaitez devenir membre de l’association et ainsi bénéficier de tarifs préféren-
tiels pour nos événements ou louer la salle (entre autres choses), n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous enverrons ensuite le bulletin d’adhésion par mail. Nous vous rappelons que le mon-

tant de la cotisation s’élève à 80€.

Pour toute question au sujet de la location de la salle, appelez  au YAN’S le lundi soir.
Nous avons hâte de vous accueillir!         Le  Yan’s Club
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ՄԱՌՆ-ԼԱ-ՎԱԼԷԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Dans ce numéro

ACAMBu
lle

tin
N°9

1 de L’ Association Culturelle
Arménienne
de Marne-la-Vallée

Janvier - Décembre 2019

Activités de l’ACAM
Expositions organisées par l’ACAM ..2

Culture - Expositions
Un mausolée pour les Balian ...................3
ASILVA expose à Erevan..............................4-5
Un jardin de l’alphabet cyrillique .......... 6

Livres 
Livres, un mensuel pour enfants ........ 7

Carnet
Disparitions : Anahide 
Der Minassian, Michel Legrand.......8
Ամեն. Տ. Մեսրոպ Ս. Արք. Մութաֆեան 8

ÉDITORIAL

Si ce numéro vous a plu, 
pour nous encourager :

l Devenez membre de l’ACAM, en
remplissant le Bulletin d’adhésion
téléchargeable du site de l’ACAM.
l Faites un don, vous recevrez un
reçu fiscal pour la réduction de vos
impôts sur vos revenus. 
(adresse page 8)

Site interne t de l’ACAM
www.acam-france.org

Bibliographie :
1 167 auteurs,2 338 ouvrages

Ne nous trompons pas, si la re-
connaissance politique du génocide
fait encore l'objet de débats et de
controverses au sein de plusieurs
États (Royaume-Uni, Israël, Azer-
baïdjan, Pakistan…), c'est à cause
de la position négationniste ferme
de la Turquie. Elle condamne systé-
matiquement toutes les légalisations 

L'annonce faite par le Pré-
sident de la République
française au début de 

l'année vient d'être officialisée par un
décret, cosigné par le Premier min-
istre. Après des décennies d'efforts
considérables et de mobilisation de
toutes ses forces vives, la commu-
nauté arménienne de France a vu la
reconnaissance du génocide se con-
crétiser par une loi en 2001. Aujour-
d'hui, lorsque le Président affirme :
l'Histoire des Arméniens de France
c'est une histoire française, cela 
signifie qu'à partir de cette année, le
24 avril va s'inscrire dans le calen-
drier républicain. Ce beau geste
symbolique français reste unique en
son genre, aucun autre État n'est allé
aussi loin dans la confirmation des
faits. 

Rappelons qu'à ce jour, une
trentaine d'États, de parlements ou
de gouvernements ont reconnu offi-
ciellement le génocide, y compris le
Parlement européen le 18 juin 1987,
le dernier en date étant le parlement
italien. Une sous-commission de
l'ONU pour la prévention des droits
de l'homme et la protection des 
minorités a publié un rapport le 2
juillet 1985 qualifiant le massacre
des Arméniens de génocide. Il est in-
téressant de noter que des insti-
tutions non gouvernementales ont
également voté en faveur de sa lé-
galisation : le 16 avril 1984 par le 
Tribunal permanent des peuples ; le
13 juin 1997, l'Association interna-
tionale des historiens des génocides
adopte à l'unanimité une résolution
de reconnaissance du génocide 
arménien.

par les gouvernements
étrangers, car elle sait
que la reconnaissance
officielle ouvrirait la
voie des exigences, de-
mandées par les descen-
dants des rescapés, des
dommages et intérêts
financiers, mais égale-
ment territoriaux impor-
tants pour elle, auxquels
elle ne veut pas céder. 

Cela ne change rien à
notre combat et à notre

détermination qui se poursuivent,
sans relâche. Rendez-vous à Char-
enton-le-Pont (94) le 25 avril à 18
heures devant le monument khatch-
kar (square de la Cerisaie) où notre
association rend régulièrement
hommage aux victimes du génocide
arménien.

Annie Pilibossian

24 avril — journée nationale
de commémoration 
du Génocide des Arméniens
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Oknooshoon

Helping Kids and Canines 
in Armenia

7:30 - 9:30 pm

Abril Bookstore
415 E. Broadway, Glendale,  

california

Le Studio Boissière, Laboratoire d’Art pour la promotion d’artistes 
issus des migrations, organise sa première exposition intitulée 

“TET GRIDAP”.

Roger Kasparian le Photographe des Sixties invite 
Chantal Regnault dans son studio.
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Réunion-débat

avec Sèda Mavian, corespondante de NAM à Erevan, 
à l’occasion de la sortie de son livre :

« Chronique de la révolution arménienne »

 Lundi 13 mai à 19h30

Centre culturel Alex Manoogian 
118 rue de Courcelles 75017 Paris (métro Courcelles) 

Entrée libre
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DANS LE CADRE DES 140 ANS DE L'ÉCOLE TEBROTZASSÈRE

Dîner de Gala
S A M E D I  1 1  M A I  2 0 1 9  -  1 9 H

Sous le ciel étoilé du DOCK EIFFEL
87 Avenue des Magasins Généraux - 93300 Aubervilliers

P.A.F : Adulte 75€ / Enfant 40€
Réservations et renseignements : 0603795088 / 0619113694 / 0618513615

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE :

ԴՊՐՈՑԱՍԷՐ

ARABO ISPIRYAN & ANKINÉE
L'ENSEMBLE DE DANSE



28 Noyan Tapan

INAUGURATION CATHEDRALE
 SAINTE-CROIX DES ARMENIENS

EPARCHIE DE SAINTE-
CROIX-DE-PARIS

DES ARMÉNIENS 
CATHOLIQUES DE FRANCE

Nous avons la joie de vous annoncer que les travaux de restauration, redonnant 
toute sa splendeur à la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, touchent à leur fin. 

Vous êtes chaleureusement invités aux cérémonies d’inauguration prévues   

Jeudi 27 juin 2019 à 11h00 

      · Inauguration de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens placée sous la 
présidence de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, et en présence de personnalités 

politiques, diplomatiques et religieuses. 
      · Concert inaugural par la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - 

les enfants de la joie.

Samedi 29 juin 2019 à 17h30 

      · Cérémonie religieuse et bénédiction de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens. 

      · Concert de la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie.

 Dimanche 30 juin 2019 à 11h00 

      · Divine liturgie solennelle et Messe de Requiem pour la famille des bienfaiteurs.

      · La chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie 
– assurera les chants de la cérémonie.
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

. Vol international REGULIER
- 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 ) 
http://spfa-armenie.com/

06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan-Edjmiadzin-Garni-Geghart-Khor Virap-Goris-Ardachat-Noravank-
Tatev-Chouchi-Stepanakert-Khatchen-Gandzassar-Dadivank-Noradouz-Dilidjan-
Haghartsin-Lac Sevan-Ashtarak-Gumri-Erevan…
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YAN VOYAGE 
 MEILLEURS TARIFS - MEILLEUR SERVICE 

 

 

8 - 16 JUILLET 
 

VOYAGE EN ARMENIE - 9 JOURS 
    PRIX PAR PERSONNE / TOUT COMPRIS SAUF BILLET D’AVION                    

 750€      ANI PLAZA  4*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,          

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  695€      SILACHI  3*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,  

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  Restaurants :  Lebanon, Mer Gyugh, Mer Tagh, Yerevan Pandok, Diana 

                                                                   Tumanyan’s Khinkali, Parvana, etc 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

Tel: +37499 540 546, +37491 540 546, Viber: +37443 540 546
E-mail: yan.voyage@yahoo.com; contact@yanvoyage.am                                                                                                 
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Par Harut Sassounian 
Le 9 mai 2019 

La Commission américaine sur la liberté reli-
gieuse internationale (USCIRF) a publié son rap-
port annuel le 29 avril 2019, listant « les pays du 
monde violant de façon flagrante la liberté reli-
gieuse ». Sans surprise, l’Azerbaïdjan et la Tur-
quie figurent dans cette liste. Les deux pays sont 
catégorisés comme « pays particulièrement préoc-
cupants ». 

La commission, en tant que corps indépendant 
et bipartisan, conseille le président du Congrès et 
le Secrétaire d’État sur les questions de liberté re-
ligieuse internationale. Dans son rapport annuel, 
la commission décrit les menaces envers la liberté 
religieuse dans le monde et fait des recommanda-
tions au Département d’État à propos des pays à 
qualifier de « pays particulièrement préoccupants 
» qui commettent ou tolèrent « des violations sys-
tématiques, courantes et flagrantes.» 

Contrairement aux fausses affirmations répétées 
de « tolérance » des dirigeants de l’Azerbaïdjan 
dans leur pays et la propagande de divers rabbins 
et chefs religieux protestants, le rapport affirme 
que « le gouvernement a continué à contrôler les 
activités religieuses en vertu de la loi sur la liberté 
religieuse de 2009 et les amendements inhérents 
des codes criminel et administratif, qui exigent 
que les communautés religieuses s’inscrivent au-
près du gouvernement et qui criminalisent toute 
activité religieuse non-déclarée. Fait positif, qua-
tre communautés religieuses non-musulmanes ont 
été enregistrées auprès du gouvernement. Toute-
fois, au cours de l’année, les forces de la police 
locale ont continué à harceler, à perquisitionner, 
à placer en détention et à sanctionner les commu-
nautés qui ne s’étaient pas soumises au processus 
d’enregistrement, et à imposer diverses restric-
tions sur la production, la possession et la diffu-
sion de littérature religieuse, bien qu’une commu-
nauté ait rapporté une diminution du harcèlement 
policier. Au cours de l’année, des protestants, des 
Témoins de Jéhovah et certains groupes musul-
mans ont été visés, et certains membres de la com-
munauté musulmane ont été obligés de supporter 
un nouveau niveau de surveillance de la part des 
autorités qui les soupçonnent et cherchent à lim-
iter l’influence du gouvernement iranien ou toute 
activité subversive dans le pays. » 

Le rapport annuel déclare aussi que « les or-
ganisations non-gouvernementales (ONG) ont 
soutenu qu’environ 68 prisonniers de conscience 
– un grand nombre d’entre eux sont membres du 
Mouvement d’unification musulmane (MUM) – 
sont toujours emprisonnés en Azerbaïdjan pour 
des motifs religieux. Au cours de l’année 2018, 
des déclarations de torture « systémique et en-
démique » ont persisté, en particulier à l’encontre 
des membres du MUM. » 

Le régime dictatorial azéri contrôle les activi-
tés des groupes religieux en exigeant d’eux qu’ils 
s’enregistrent. La commission a rapporté que 
ceux « qui nient l’enregistrement ou refusent de 
s’enregistrer en invoquant des motifs théologiques 
sont considérés comme « illégaux » et s’exposent 
à des perquisitions de la police, des arrestations 
et des détentions, ou à des amendes. » Plusieurs 
groupes chrétiens actifs en Azerbaïdjan, tels que 
les baptistes et les Témoins de Jéhovah, « ne peu-
vent toujours pas s’enregistrer. » Dans certains 
cas, le gouvernement fait traîner le traitement 
administratif des enregistrements pendant des 
années, en raison de « lacunes techniques » dans 
leur dossier. Par exemple, les Témoins de Jého-

vah ont soumis une demande d’enregistrement 
dans la ville de Ganja en 2010, et ils n’ont tou-
jours pas reçu de réponse à leur plus récente de-
mande soumise en mai 2016. Les baptistes du 
village d’Aliabad, non loin de Zaqatala ont fait 
une demande d’enregistrement en 1994, qui a été 
refusée. On les a régulièrement informés qu’ils 
ne pouvaient pas se retrouver pour fêter Noël en-
semble ! 

La commission a rapporté : « En 2014, la Cour 
européenne des droits de l’homme a noté que la 
loi donne aux officiels ‘un pouvoir discrétionnaire 
illimité’ pour définir et poursuivre en justice une 
activité religieuse ‘illégale’ ». 

De plus, « En 2018, l’Azerbaïdjan a subi son 
examen périodique universel des Nations Unies. 
Plusieurs pays ont exprimé leur inquiétude sur les 
conditions de la liberté religieuse en Azerbaïdjan 
– tel que l’enregistrement obligatoire, les restric-
tions pour les communautés religieuses non-tra-
ditionnelles, et la possibilité, en général, pour les 
groupes religieux de pratiquer leur culte en public 
ou en privé ; et des individus emprisonnés ou tor-
turés pour leurs croyances. En outre, les organisa-
tions de la société civile ont soumis des informa-
tions similaires et des recommandations sur les 
problèmes de liberté religieuse en Azerbaïdjan », 
selon le rapport de la commission. 

Étonnamment, même la possession du Coran 
peut être illégale en Azerbaïdjan. « En février 
2018, le leader du MUM, le théologien musulman 
chiite Taleh Bagirov (aussi connu sous le surnom 
de Bagirzade) a été condamné à cinq mois de pris-
on supplémentaires pour possession supposée de 
micro-disques contenant un texte et un enregistre-
ment audio du Coran », a rapporté la commission. 

Une autre violation religieuse grave est la fer-
meture des lieux de culte. « En 2018, des mos-
quées que le gouvernement avait fermées pour 
des soi-disant réparations sont toujours fermées 
des années après leur fermeture et il n’y a aucune 
date officielle pour la réalisation des rénovations 
des mosquées ou leur réouverture. Ceux qui cri-
tiquent les fermetures pensent que cela fait partie 
d’un plan du gouvernement pour viser les musul-
mans considérés comme ‘radicaux’. La mosquée 
Ashur, aussi connue sous le nom de mosquée 
Lezgi, située dans la vieille ville de Bakou, a été 
fermée en juillet 2016 en dépit des protestations 
de la communauté musulmane locale, qui a expri-
mée son inquiétude, pensant que les réparations 
étaient une excuse et une tentative de la part du 
gouvernement de disperser la communauté. À la 
fin de la période analysée, la mosquée était tou-
jours fermée. Pendant l’année, de nombreuses 
autres mosquées « non-traditionnelles » à Bakou 
et dans d’autres régions, y compris une mosquée 
qui était apparemment liée à la communauté sou-
fie Naqshbandiyya, ont continué à être soumises à 
des fouilles et des fermetures…. Le nouveau bâti-
ment de la mosquée Haji Javad dans le quartier 
Yasamal de Bakou a été achevé en avril 2018. La 
mosquée originale avait été détruite au cours des 
protestations en juillet 2017 », indique le rapport. 

 Le rapport couvre aussi les perquisitions de 
résidences et des centres où des services religieux 
ont lieu, sans que le groupe soit enregistré. Le rap-
port cite le harcèlement que subissent les mem-
bres de l’Église pentecôtiste Est et les Témoins 
de Jéhovah. De plus, plusieurs membres des Té-
moins de Jéhovah ont été poursuivis en justice 
pour avoir refusé d’effectuer le service militaire, 
en dépit d’une disposition constitutionnelle qui 
propose un service alternatif aux objecteurs de 
conscience.
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