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Les 
investissements 

atteignent 
un nouveau 

record
La Banque européenne 

pour la reconstruction 
et le développement 
(BERD) a déclaré que 
ses investissements en 
Arménie, principalement 
canalisés vers le secteur 
privé, ont atteint un niveau 
reconrd l’an dernier, 
atteignant 140 millions $. 
L’institution basée à Londres 
qui soutient les réformes 
économiques dans les 
anciens pays communistes 
a affirmé qu’elle a financié 
14 projets d’affaires mis en 
oeuvre dans divers secteurs 
de l’économie arménienne. 

Serge Sargssian en visite de travail à Moscou

LUTTE
Artur Alexanyan (98 

kg) est le numéro un 
mondial de lutte gréco-
romaine

400 SDF à Erévan
Il y a environ 400 anotévan 

(SDF) à Erévan, dont seule 
une centaine peut être 
temporairement hébérgée 
en centre durant l’hiver. 
Ceux qui restent à la rue se 
refugient dans les replis du 
stade Vazguen Sarkissian, 
aux abords de la gare et à 
la station de métro Amitié 
(Barékamoutioun) jusqu’à sa 
fermeture, à minuit, heure 
à laqeulle ils émigrent un 
peu plus loin, sous le pont 

de Kiev (celui qui mène 
à Tzitzernakaberd et à 
Hamalir). De mémoire, jamais 
aucun homme politique ni 
aucin parti n’ont évoqué leur 
existence, n’ont parlé de leur 
cas, n’ont songé à inscrire 
dans leurs ojëbjectifs de 
doubler la capacité du centre 
d’accueil d’Erévan ou d’en 
faire construire un second. 
Tant d’indifférence à la 
misère sociale dans la classe 
politique. 

FOOTBALL
L’Arménien 

Henrikh Mkhitaryan 
élu meilleur joueur 
de la 23e journée 
du championnat 
d’Allemagne

Un expert militaire 
russe dit qu’en cas de 
guerre russo-turque, 
c’est l’Arménie qui sera 
la «ligne de front». 

Alexandre Khramchikine 
qui publie l’article  est  le 
vice-directeur d’un think-
tank militaire.

Le Ministre Nalbadian 
apprecie la coopération 
stratégique et militaro-
technique entre la Russie et 
l’Arménie mais  ajoute : que 
ce  n’est pas un secret que la 
Russie est le 1er fournisseur 
d’armes à l’Arménie.

 « Il est normal que la  
Russie, producteur important 
d’armes dans le monde, vende 
sa production à divers pays, 
mais l’Arménie ne saurait se 

réjouir de la vente d’armes 
russes à l’Azerbaïdjan, qui 
menace de déclencher une 
nouvelle guerre ».

Le Ministre Nalbadian apprecie 
la coopération stratégique et militaro-
technique entre la Russie et l’Arménie
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«J’ai l’impression 
qu’aujourd’hui nous sommes 
revenus en 1915 en Turquie»

Par Ara Babanian

Un million de personnes ont participé à ses obsèques 
lui attribuant un caractère quasi national. Le journal 
Cumhuriyet, que l’on compare souvent, toutes proportions 
gardées, au quotidien.

Le Monde, est réputé pour son sérieux et est proche de 
la gauche kémaliste du Parti républicain du peuple (CHP) 
en se situant dans le droit fil d’une « laïcité alla turca » 
marginalisée.

Neuf ans après son assassinat, en hommage 
à Hrant Dink, un débat-rencontre sur le thème 
« Etre journaliste en Turquie : le coût de la 
vérité » s’est tenu le 8 février à la mairie du 
10e à Paris.

Au centre de g. à d. : Dilek Dunder (veste grise), Ozgur Mumcu (chemise 
à carreaux), Rakel Dink (ensemble blanc et noir)

Des Juifs extrémistes crachent 
sur les prêtres arméniens 

Le clergé arménien apostolique de Jérusalem s’est 
habitué à l’hostilité de certains Juifs extrémistes qui 
passent régulièrement devant son couvent Saint-jacques. 
Depuis des années, crachets et insultes sont quasi 
quotidiens. Dans son ensemble, la population juive n’est 
pourtant pas mal intentionnée envers les Arméniens. 

A Jérusalem

L’Arménie – La Russie 
et le Mont Ararat

Si la Russie s’en tient 
pour l’heure au principe 
de l’intégrité territoriale, 
elle n’hésitera pas à agiter 
la question de la province 
du Hatay, ou sandkjak 
d’Alexadrette, une région 
syrienne anciennement 
peuplée majoritaurement 
d’arméniens et d’Arabes, 
que la France avait donnée 
à la Turquie en 1939, en 
échange de la neutralité 
turque dans la guerre. Et si 
les tensions entre la Turquie 
et la Russie persistent, le 
Kremlin pourrait être tenté, 
pourquoi pas, de remettre 
sur le tapis la question 
des provinces de Kars et 
Ardahan, dont Staline avait 
exigé le rattachement, à 
l’Arménie – puis  à la Géorgie 
– en 1946 – 1947 ...

Deux députés russes du 
groupe communiste de la 
Douma ont déposé une 
requête auprès du président 

Poutine et de S. Lavrov 
demandant la dénonciation 
des termes du traité d’amitié 
et de fraternité russo-turc du 
16 mars 1921 en vertu duquel, 
« l’ancienne région de Kars 
et la partie méridionale de 
l’ancienne région de Batumi 
qui faisaient partie de 
l’Empire russe depuis 1878 
ainsi que l’ancien district 
de Surmalin du gouvernorat 
d’Erivan qui faisaient partie 
de l’Empire russe depuis 
1828 avec le Mont Ararat 
avaient été cédés à la Turquie 
». Les auteurs de la lettre, qui 
précisent que « le Mont Ararat 
a toujours fait partie de 
l’Arménie », invoquent le fait 
que les principaux interessés, 
l’Arménie et la Géorgie, 
s’étaient opposés qux termes 
de ce traité. Le ministère 
russe des Affaires étrnagères 
s’est engagé à étudier la 
requête, conformément à la 
procédure en vigueur.     

Interview d’Edouard Nalbandian 
dans le principal quotidien russe

Les médiateurs 
internationaux et l’Arménie 
ne sont pas à blâmer pour le 
manque de progrès dans la 
résolution du conflit du Haut-
Karabagh, a une nouvelle fois 
rappelé le ministre arménien 
des Affaires étrangères, 
Edouard Nalbandian, dans 
une interview accordée au 
principal quotidien russe, 
Kommersant. 

Le ministre arménien a laissé 
entendre que c’est la faute de 
l’Azerbaïdjan si le processus 
de négociation a été bloqué 
récemment.

Incidence négative des difficultés 
russes sur l’Arménie 

Les experts économiques 
prédisent que les défis pour 
l’économie de l’Arménie en 
2016 seront dus tout d’abord 
aux difficultés de l’économie 
de son allié politique et 
économique, la Russie, qui 
a récemment vu une autre 
dévaluation de sa monnaie au 

milieu d’une baisse continue 
des prix internationaux du 
pétrole. Les économistes, en 
particulier, prédisent que 
la dévaluation du rouble 
pourrait exercer une pression 
supplémentaire sur la stabilité 
de la monnaie nationale de 
l’Arménie, le dram. 

L’Allemagne demeure le principal partenaire 
commercial de l’Arménie parmi les pays de l’UE. 
Les échanges commerciaux avec l’Allemagne 
sont de 450 M USD par an.

Yerevan accueille une session 
de l’Assemblée parlementaire 

de l’OTSC le 11 mars
La session est présidée par le président de la Douma 

russe, Sergueï Narichkine, qui se rendra à Erevan. 
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Catherine POUNARDJIAN
Responsable de “ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION”

S M Y R N E     1922

“Nous nous rendions souvent visite”
(Durée 1h45, Création 2015, Grenoble)

Lundi 21 mars 2016, à 20h
à l’Auditorium du Musée de Grenoble

5 Place de Lavalette 
Pot de l’amitié et spécialités smyrniotes

Réservation indispensable
catherine_aep@hotmail.com

Participation libre à partir de 6 €

catherine_aep@hotmail.com 

Réservez vos places dès que possible.

 Toute l’équipe de SMYRNE vous attend et vous accueillera lors 
de ce prochain rendez-vous.

 
Catherine POUNARDJIAN

Responsable du projet
ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION

catherine_aep@hotmail.com
 
SMYNRE 1922 “Nous nous rendions souvent visite”
1922. Grecs et Arméniens dans la tourmente. 
Smyrne, l’actuelle Izmir en Turquie, est mise à feu et à sang dans 

l’Empire ottoman. Grande ville portuaire d’Asie mineure, elle est 
peuplée de Grecs, Turcs, Arméniens, Juifs, Européens, Levantins…

Ce parcours à travers musiques – grecque, turque, arménienne – 
danses, extraits de films et de documentaires, lecture de textes et 
de poèmes, diaporama historique vous transportera dans l’univers 
cosmopolite de cette époque et relatera le thème de l’exil et de 
l’intégration.

Le secteur industriel :
Le secteur industriel comprend 

les activités, les industries de 
transformation ainsi que la 
production et la distribution 
d’énergie et d’eau. La production 
industrielle s’est élevée à 2 776,8 
m USD en 2015 en progression de 
5,7 % par rapport à 2014.

- Les productions minières (16,7 
% de l’ensemble) sont concentrées 
dans les régions du sud (Siounik) et 
du nord du pays (Lori).

Malgré la baisse de 21 % des prix 
mondiaux des métaux (*), l’activité 
minière en Arménie a enregistré 
une progression de 50, 4 % pour 
repréenter 462,6 m USD ; cette 
performance est due au début 
d’exploitation du complexeminier 
de Teghut, le deuxième complexe 
le plus important du pays après 
«Zangezur CopperMolybdenum 
Combine » (ZCMC) à Kajaran.

En conséquence, les exportations 
minières du pays ont progressé de 
19,9 %. 

- Les industries de transformation 
(61,8 % du secteur industriel) ont 
enregistré une production de 1 718,3 
m USD en baisse de 5,6% par rapport 
à 2014. Elles sont implantées surtout 
autour de Erévan, mais aussi dans 
les régions de Siounik, de Kotaik, 
d’Ararat et de Lori ; globalement 
ces régions regroupent 86,4 % des 

industries de transformation. Les 
plus importantes sont :

- les industries agroalimentaires 
(37,0% des industries de 
transformation), de fabrication de 
boissons (16,9%) et de tabac (6,1%).

- les industries de transformation 
de minerais (6,0 %) et la métallurgie 
(17,6%)

- la joaillerie, quant à elle 
représente 2,0 %.

- La production et la distribution 
d’électricité et de gaz représentent 
environ 19,9 % de l’ensemble du 
secteur; elles ont progressé de 6,7% 
pour représenter 552,4 m USD.     

La production d’électricité peut 
etre d’origine hydraulique (19,9 
% en 2015)m thermique (60,7 %), 
nucléaire (19,3 %) ou éolienne (0,1 
%).

- La distribution d’eau et 
le traitement des eaux uses 

représentent 1,6% des activités 
industrielles. Elles ont progressé de 
10,1 % à 43,3 m USD.

En 2015, environ 2800 entreprises 
industrielles étaient en activité 
; les statistiques les subdivisent 
en 4 catégories (cf. tableau). 
Les productions des entreprises 
des catégories (1) et (3) ont 
fortement baissé (-28,8 % et -18,8 
% respectivement ); celles des 
categories (2) et (4) ont progressé 
de 1 % et 9,7 %.          

Il faut aussi noter l’importance 
des Petites et Moyennes Entrepris-
es (PME) dans le développement du 
pays, avec des conséquences so-
cio-économiques évidentes surtout 
dans les zones rurales et éloignées. 
Ces dernières années, leur impact 
a été accentué; elles ont représenté 
42,5% du PIB total et sont à l’origine 
de 18% des exportations.                                                                                                                                

L’évolution de l’industrie en 2015
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 BEN KİM İM?

Azınlıklarımı canım gibi 
koruyan 

Avrupa Birliğinin giriş 
sahnesini gözleyen 

Kıbrıs adasını özleyen 
Kilisede namaz kılan 
Cami kubbesini siper alan 
Minareyi de kılıç gibi 

kullanan 
Eski Sovyet, Türk ülkelerini birleştiren 
Türk Imparatorluğunu kurmaya gayret eden 
Irak – Suriye petrolına hakim olmaya amaçlayan 
Suriye’de Rusyanın uçagını yere indiren 
BEN RECEP TAYYIP ERDOGAN 
• Karada kaplan 
• Denizde kaptan 
• Havadan atan 
Var mı bana yan bakan
Nerso 
Paris 01/01/2016

 QUI SUIS-JE ?

Protégeant de toute mon âme mes minorités 
Espérant de tout coeur l’entrée de mon pays dans l’Union 

Européenne 
Avoir la nostalgie de l’île de Chypre 
Préférant utiliser les églises pour prier 
M’abritant sous la coupole des mosquées comme sous un bouclier 
Me servant des minarets comme épées 
Prônant l’unification avec les républiques turcophones de l’ex-

union soviétique 
Désireux de rétablir un nouvel Empire turc 
M’appropriant les pétroles d’Irak et de Syrie 
En abattant le bombardier Russe en Syrie 
MOI RECEP TAYYIP ERDOGAN 
• Un Tigre sur la Terre 
• Un Écumeur des Mers 
• Un Attaquant du ciel 

Y-a-t’il quelqu’un qui puisse me regarder de travers ? 
Nerso 
Paris 01/01/2016

Association de Défense des Valeurs de la Résistance
fondée par Robert Chambeiron, secrétaire général adjoint

du Conseil National de la Résistance

L’ADVR vous invite à la projection suivie
d’un débat du film de Gilles Perret

Le débat sera animé par Léon Landini, résistant qui témoigne dans le film.

Les jours heureux
jeudi 17 mars, 17h30

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français 
encore occupé, 16 hommes appartenant à tous les partis 
politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de 
résistance vont changer durablement le visage de la France. 
Ils vont rédiger le programme du Conseil National de la 
Résistance intitulé magnifiquement « Les jours heureux ».
Ce programme est encore au coeur du système social 
français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, 
aux retraites par répartition, aux comités d’entreprise, etc.
Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en 
réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli. 
Raconter comment une utopie folle dans cette période 
sombre devint réalité à la Libération. Raconter comment 
ce programme est démantelé depuis. Questionner la 
réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs 
universelles portées par ce programme pourraient irriguer 
le monde de demain.
Gilles Perret.

Auditorium du pavillon Carré de Baudoin, 
121 rue de Ménilmontant, Paris XXe

métro : Jourdain ou Gambetta, bus 96 ou 26

Réservation obligatoire mail: 
blondeauyves2000@yahoo.fr, tél : 06.50.42.86.05
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Partenariat 2016 

 
CREDIT MUTUEL   

CCIFA 
 

 

 
Caisse Vieux Port Carnot 
 33 Rue de la République  

13002 Marseille 
 
 
 
 

 
Chambre de Commerce et 

d’Industrie franco arménienne 
2 rue Henri Barbusse 

13241 Marseille cedex 
 
 
 
 

« 1er
 Rendez-vous Clarté » 

 
17 Mars 2016 de 10h à 12h 

 
494 avenue du Prado 
 entrée 2 Bd de Tunis 

 13008 Marseille 
 

_____________ 
 
 

Actualité des Marchés financiers et  opportunités de placement 
 

La Gestion sous mandat et la Gestion conseillée, l’Assurance Vie 
 
 

Philippe CAZARIAN 
Romain TAILLANDIER 

CM CIC Gestion 
 
 
 
 

A l’issue de cette rencontre un cocktail sera servi 
 
 
 
 

Merci de confirmer votre présence auprès de Sylvie SEROPIAN 
Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Arménienne WTC 2 Rue Henri Barbusse 13241 

Marseille cedex1 Tel. 06 16 17 89 16 
e-mail s.seropian@ccifa-france.com 

 Daniel Adjemian     Administrateur CCIFA

NEW  YORK 
St. Vartan Armenian  Cathedral

Children’s Day 

Please join us for aalm Sunday spectacular program 
on Palm Sunday for children including fun, educational 
and engaging activities . 

Eastern Diocese of the Armenian 
Church of America

630 2nd Avenue      New York, Ny 10016
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JOURNEE DE L’ARMENIE  
MARDI 5 AVRIL 2016

AUDITORIUM

9h 30 : 
Accueil des participants.
 
10h – 12 h : Cinéma : Dé-

couverte d’un nouveau Re-
gard

Projection de 2 courts-mé-
trages de Hayk Hambart-
sum, Réalisateur Arméno-
Améri-cain :
« Metzarents » : C’est 

l’histoire de Vahag, qui dé-
couvre son identité arméni-
enne lorsqu’il doit incarner 
le rôle du poète Misak Met-
zarents au théâtre. Au fur 
et à mesure des répétitions, 
sa vie personnelle et senti-
mentale est bouleversée.
« Pheasant » : Traver-

sée des paysages lumineux 
d’Arménie, ce récit film-
ographique, basé sur une 
nouvelle de l’écrivain Ar-

ménien Askel Bakunt, nous 
entraîne dans une réflexion 
poétique sur la vie, l’amour, 
la vieillesse.
En présence du réalisateur.
« Cross + stone » : Un voy-

age au pays de la Foi Armé-
nienne.
 
14 h 30 - 16 h 30 : Conférence 

« Tigranakert, dix ans de 
fouilles archéologiques ».

Les premières décou-
vertes de ces fouilles qui ont 
débuté en 2005 confirment 
l’emplacement de la forter-
esse datant de l’époque de 
Tigran Le Grand (Ier siècle 
av JC). Les autres décou-
vertes ont permis de mettre 
à jour l’emplacement d’une 
église du VIème siècle, de 
réaliser la datation des 
lieux et de découvrir des or-
nements sculpturaux, des 
restes de poteries datant 
de l’antiquité. Ce site ar-
chéologique est en train de 
devenir un site majeur sur 
tout le territoire d’Artsakh, 
avec une importance unique 
concernant l’histoire du 
peuple arménien dans son 
ensemble.
 
Hamlet Petrosyan, Di-

recteur du chanti-
er (Docteur d’Etat de 
l’Institut d’archéologie 
et d’ethnographie de 
l’Académie nationale des 
sciences de la République 
d’Arménie),
Paul Bailet, Archéo-an-

thropologue - Chercheur as-
socié au CNRS CEPAM UMR 
7264,
Anna Leyloyan, Maître de 

conférences Civilisation, Les 
Arts de la Russie et du Cau-
case Art, INALCO,
Hripsimé Chadryan, Inter-

prète.
 
16 h 30 – 18 h 00 : Ta-

ble Ronde « L’Archéologie 
aujourd’hui en Arménie ».

Avec la participation de 
Doctorantes en Archéologie 
:
Ani Danielyan, Université 

Paris I Panthéon-Sorbonne, 
UMR 7041 ArScAn,
Anahide Kéfélian, Univer-

sité Paris Sorbonne IV, UMR 
8167 Orient et Méditerranée 
et INALCO,
Arevik Parsamyan, Univer-

sité de Rouen et Aix-Mar-
seille, GRHis.
Echanges avec la salle 

FOYER

INALCO, 65 rue Grands Moulins-PARIS
ligne 14ou RER C –Station Bibliothèque François Mitterrand

Contact : association.arminalco@gmail.com



7 Noyan Tapan

11 mars # 9(1097) w 2016

C  O  P  E  A
Centre d’Orientation Pour Etudiants Arméniens

8, rue du faubourg poissonnière,  PARIS
Tel : 06 95 36 86 02

vous convie  le 13 mars à 18h30 au Grand Concert Armenien
de Lilit Hovhannisyan  avec sa troupe de danse !!!

Le concert aura lieu à l’Orée du Bois de Vincennes, Av. Bel air, Paris 

Venez nombreux pour passer des bons moments avec nous.
Pour les réservations, contactez nous aux : 

06.34.24.57.33
06.05.79.35.16

Pour acheter en ligne cliquez ici :
https://www.weezevent.com/grand-concert-de-lilit-hovhanissyan-a-paris

COPEA - Centre d’Orientation Pour Etudiants Arméniens
8, rue du faubourg poissonnière, 75010 Paris

Tel : 06 95 36 86 02
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Ambassade de France 
 Ministère de la Culture d’Arménie 

Société « DG Contact»

Dans le cadre de la « Quinzaine de la Francophonie 2016 », l’Ambassade de 
France en Arménie, le Ministère de la Culture d’Arménie et la Société « DG Contact» 

présentent les groupes “Lavache” (le 11, Erevan et le 12 mars, Gymri) 
et “Macha Gharibian Jazz Quartet” (le 24 Erevan et le 28 mars, Gyumri).
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 P  A  S  A  D  E  N  A    
C  A  L  I  F  O  R  N  I  E
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EN PRESENCE DE GERARD LARCHER 
PRESIDENT DU SENAT

A RAMBOUILLET L’ARMENIE FAIT SON FESTIVAL !!!
Parce que l’échange et la culture sont une réponse aux évènements tragiques que la France a con-
nu en 2015, pour clore ce festival nous nous devions de réorganiser nos tables rondes ouvertes à 

tous et programmées en novembre…

TABLES RONDES
Samedi 12 mars 2016 – Hôtel Mercure de Rambouillet de 15 h à 19 h

Animées par : Brice Couturier – Producteur et journaliste à France Culture

Programme 
En présence de Gérard Marcher, Président du Sénat et de Marc Robert, 

Maire de Rambouillet
CULTURE ET RESILIENCE : 15 H – 16H30

Comment l’Arménie se relève et écrit son histoire
Les participants :

Antoine Agoudjian, photographe
Nathalie Baravian, écrivaine

Christina Galstian, danseuse et chorégraphe
HOMMAGE A HRANT DINK : 16H30 – 17H

Témoignage d’Alexis Govcyian, Conseiller régional et Adjoint au Maire de Paris, Interview 
et vidéo souvenir.

GEOPOLITIQUE DE l’ARMENIE : 17 H – 18H30
Les participants :

Gérard Larcher, Président du sénat
Yves Ternon, 

ancien Chirurgien des hôpitaux de Pars et Docteur en Histoire à l’Université de Paris IV
Raymond Kevorkian, historien, Enseignant à l’Institut Français de Géopolitique 

Alexis Govcyian, Conseiller régional et Adjoint au Mairie de Paris
Ces tables rondes sont gratuites et ouvertes à tous

La librairie Patenôtre sera présente afin que les auteurs puissent dédicacer leurs livres. 
Une rétrospective du travail des enfants des centres de loisirs 



11 Noyan Tapan

11 mars # 9(1097) w 2016



12 

11 mars # 9 (1097) w 2016

Noyan Tapan



13 Noyan Tapan

11 mars # 9(1097) w 2016



14 

11 mars # 9 (1097) w 2016

Noyan Tapan

Organisation : Centre Edmond Fleg

Jeudi 12 mai 2016 :
Départ de Marseille à 19h10, arrivée à Salonique 

à 20h30
Tour en bus de Salonique général
Check in a l’hôtel
Repas du soir
 Vendredi 13 Mai 2016 :

L’université et les tombes juives détruites 
Le Quartier Modiano et le marché 
Synagogue Yad Zikaron
Synagogue des Romaniotes
Le musée juif
Office et Repas du shabbat dans la communauté

 Samedi 14 Mai 2016 :

Matin:  libre ou prière à la synagogue
Repas midi dans la communauté et Rencontre de la 

communauté
Visite :  Salonique dans la Shoah
Le ghetto Hirsh
La gare et le départ des convois
La Place de la liberté et le shabbat noir
Mosquée des partisans de Shabatai Zvi
Repas du soir

 Dimanche 15 Mai 2016 :

Le cimetière juif de Salonique

Veria: village avec ses maisons juives et sa 
synagogue

Le musée juif
Pela et Edessa (en dehors de Salonique)
Repas du soir

 Lundi 16 Mai 2016 :

Les remparts de Salonique, La tour blanche, La 
statue d’Alexandre le Grand, le port, Panorama

Départ vers l’aéroport
Départ de Salonique à 14h05 arrivée à Marseille à 

16h25
Tarif  850 €  inscription  avant 10 avril 2016
Renseignements et réservations au Centre Edmond 

Fleg auprès de Sylvie Benichou.
Centre Fleg : 4 impasse Dragon Marseille 6ème / 

04 91 37 42 01

Voyage sur les traces des juifs de Salonique
du 12 au 16 mai 2016

OFFRE D’EMPLOI

L’association HAYTAS
(Ecole arménienne)
recherche pour son 

secrétariat
en français

à temps partiel
homme ou femme

ou étudiant (e)
Tél. : M. Arto 

06 09 02 04 54
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Organisé par l’Association Sainte-Croix 
des Arméniens Catholiques

AU CENTRE CULTUREL SAINT-MESROB A PARIS 
Samedi 12 mars à 15h00

Une rencontre exceptionnelle à ne pas manquer
Anahide TER MINASSIAN

Présentera son récent ouvrage

L’échiquier arménien entre guerres et révolutions 
1878-1920

(éditions Karthala) 

Il s’agit d’un recueil d’articles publiés de 1989 à 2009 dans des revues spécialisées 
françaises ou internationales.

L’historienne Anahide Ter Minassian, grande pionnière des études universitaires 
consacrées à l’histoire arménienne, y témoigne de son refus moral d’accepter que le 
génocide fût la solution de la question arménienne et veut transmettre l’espoir que 
l’a toujours soutenue dans une vie douée à la défense et l’illustration de la cause 

arménienne.

10 bis rue Thouin - 75005 PARIS 
Metro : Cardinal Lemoine ou Monge 

RER B : Luxembourg 
Vente et dédicace

Entrée libre - Cocktail
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Les rendez-vous du CNMA
 Chrétiens d’Orient et Film

 Récit de voyage en présence des auteurs
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Repas annuel des Mouchetsis 
dimanche 3 avril 2016 

à partir de 12h00 

au restaurant « Le Gourmet décinois» 
117, avenue Jean Jaurès - Décines 

Au menu : 
Kir et amuses bouches 

Tchi keufté 

Salade paysage 

Brochette d’agneau / Lulé kébab 

Boulghour 

Vin 

Café 

Dessert 

 

Places limitées, réservations jusqu’au 19 mars 2016 : 

06 47 75 03 67 – 04 72 05 36 18 

Prix : 30.00 € (tarif spécial enfant : -12 ans) 
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Alliance PAN - Armenienne  DE  N I C E
 Nous avons le plaisir de vous convier à une rencontre-débat-dédicace avec notre invitée VALERIE TORAN-

IAN, à l’occasion de la présentation de son dernier livre «l’Etrangère»*  à la Librairie Masséna le 18 Mars 
2016 à 19h. 

* La narratrice retrace alternativement le destin d’Aravni, sa grand-mère qui a échappé de justesse au 
génocide arménien et qui ne s’est ouverte à sa petite-fille que peu de temps avant sa mort, à l’âge de 96 
ans, et ses propres souvenirs d’enfance à ses côtés. 

À retenir également: 

Le 7 août: 5e édition de notre Fête Champêtre Pan Arménienne 
au Parc Robinson, Mandelieu-la-Napoule       

Alliance Pan Arménienne
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“Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 
du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis 

doux et humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes.”

                         Matthieu 11: 28-29
                                (La Bible)
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Henri Papazian

Un ex-député arrête de promouvoir les intérêts 
de l’Azerbaïdjan à Washington 

Par Harut 
Sassounian 

Le 10 mars 
2016 

Voici une nouvelle que l’on 
n’entend pas tous les jours : un 
ex-député arrête de travailler 
pour un client étranger, car il 
n’a pas reçu son salaire pendant 
un an ! 

C’est exactement ce qui est 
arrivé au député Dan Burton 
(républicain, Indiana) qui a 
démissionné la semaine dernière 
de son poste de président 
de l’Alliance Amérique 
Azerbaïdjan, un groupe puissant 
de propagande azérie aux 
États-Unis, après avoir attendu 
pendant un an d’être payé. 

Qui étaient ses maîtres à 
penser azéris ? Comment ont-
ils pu escroquer un de leurs 
agents à Washington ? C’est le 
bon moyen de retourner votre 
lobbyiste contre vous ! 

Les lobbyistes promeuvent 
les intérêts d’un client, non 
pas parce qu’ils soutiennent 
sa cause, mais pour gagner 
de l’argent. Le gain financier 
personnel est la seule raison 
qui a poussé le député Burton à 
soutenir l’un des gouvernements 
le plus corrompu et répressif du 
monde. L’argent n’arrivant plus, 
il n’avait plus aucune raison de 
promouvoir le régime dictatorial 
du président Aliyev. 

L’Alliance Amérique 
Azerbaïdjan a été fondée par 
le magnat Anar Mammadov, 
un play-boy milliardaire de 34 
ans. Fait intéressant, le candidat 
républicain à la présidentielle, 
Donald Trump, a prêté son nom 
pour une somme substantielle à 
un hôtel de luxe construit par 
l’entreprise de Mammadov à 
Bakou, en Azerbaïdjan. 

Le journaliste Carl Schreck 
et Radio Free Europe & Radio 
Liberty (RFE/RL) ont obtenu 
une copie de l’email du député 
Burton, envoyé le 1er mars 
2016 à James Fabiani, dont la 
société basée à Washington fait 
du lobbying pour l’Alliance 
Amérique Azerbaïdjan. « 
N’ayant pas de nouvelles de 
vous ni d’Anar, et n’ayant pas 
été payé pendant un an, veuillez 

considérer cet email comme une 
lettre de démission du poste de 
président de l’Alliance Amérique 
Azerbaïdjan. », a écrit le député 
Burton. 

Voici d’autres détails sur cette 
affaire scandaleuse révélée par 
RFE/RL : 

« La démission de Burton fait 
suite à des mois de spéculation 
sur le sort de l’Alliance Amérique 
Azerbaïdjan, un pilier important 
d’une campagne plus vaste de 
lobbying azérie aux États-Unis, 
visant à montrer l’Azerbaïdjan 
comme un partenaire énergétique 
et de sécurité stable pour 
l’Occident. Le lobby engage de 
l’argent public et privé. » 

« Les détracteurs de Bakou 
accusent le gouvernement 
du président Aliyev et ses 
intermédiaires d’essayer de 
cacher les violations abyssales 
des droits humains avec la 
« diplomatie du caviar », en 
utilisant des cadeaux, des 
vacances et autres incitations 
couteuses en vue de gagner des 
amis et d’obtenir les faveurs des 
officiels étrangers. » 

« Aliyev a récemment 
supprimé de nombreux pouvoirs 
au ministère du Transport, 
supervisé par le père de 
Mammadov, ce qui suggère que 
l’influence de la famille dans le 
gouvernement faiblit. » 

« Depuis août, plusieurs 
rapports dans les médias azéris ont 
cité des sources non identifiées 
disant que Mammadov prévoyait 
de fermer l’Alliance Amérique 
Azerbaïdjan, en raison de 
difficultés financières, au milieu 
de la crise économique plus 
vaste que subit l’Azerbaïdjan, 
due à l’effondrement des prix de 
l’énergie. » 

« Au cours de ces cinq 
dernières années, l’Alliance 
Amérique Azerbaïdjan a dépensé 
un montant total de 12,3 milliards 
de dollars dans les initiatives de 
lobbying, selon le site d’intérêt 
public Opensecrets.org, invitant 
à dîner l’élite de Washington et 
poussant les intérêts de Bakou 
dans des réunions avec des 
membres haut placés du Congrès. 

« L’organisation, qui n’est pas 
formellement affiliée à l’État 
azéri, mais qui est très attentive 
à la ligne du gouvernement 
d’Aliyev, a poursuivi ses 
dépenses en payant 1,46 million 

de dollars pour des services de 
lobbying en 2015, la majorité 
de cette somme étant revenue à 
la société Fabiani & Company, 
selon les révélations publiques 
de lobbying.” 

« Le groupe a dépensé 430 000 
dollars pour son repas en 2012, 
auquel participaient le président 
de la Chambre des Représentants 
de l’époque, John Boehner et 15 
autres membres du Congrès, y 
compris Burton, selon un dossier 
de 2013 enregistré en vertu de la 
Loi américaine d’enregistrement 
des agents étrangers (Foreign 
Agents Registration Act - FARA) 

« Burton a été nommé 
président de l’Alliance Amérique 
Azerbaïdjan en février 2013, 
un mois après avoir quitté le 
Congrès où il avait fait carrière 
pendant 30 ans. Il a déclaré cette 
semaine à RFE/RL que Fabiani 
l’avait présenté à Mammadov, 
président de Garant Holding, 
un conglomérat dont les intérêts 
comprennent des entreprises de 
construction, des hôtels et des 
compagnies d’assurance. » 

« Les investigations menées 
par RFE/RL ont précédemment 
révélé que les intérêts 
commerciaux d’Anar Mammadov 
sont liés au ministère supervisé 
par son père, Ziya Mammadov. » 

« Burton a dit qu’il n’avait 
pas fait de lobbying quand il 
était à l’Alliance Amérique 
Azerbaïdjan, mais que de temps 
en temps, il invitait des membres 
du Congrès à des ‘activités 
sociales’ organisées par le 
groupe. Il a également publié 
des articles d’opinion soutenant 
le gouvernement azéri. » 

En mai dernier, je suis tombé 
sur le député Burton dans le hall 
d’un hôtel. Je me suis plaint à lui 
de ses initiatives continuelles au 
nom de l’Azerbaïdjan et de ses 
votes contre les résolutions sur 
le génocide arménien, lors de 
son mandat au Congrès. Il m’a 
donné sa carte de visite et m’a 
demandé de le contacter… Je 
ne l’ai pas fait, et je n’ai pas 
l’intention de le faire désormais, 
puisqu’il ne travaille plus 
comme propagandiste pour 
l’Azerbaïdjan. 
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