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Les élections anticipées pourraient 
être organisées le 6 ou le 20 juin

Les autorités tentent de trouver un accord avec 
l’opposition, les forces parlementaires, afin qu’elles ne 
désignent pas un nouveau candidat au poste de Premier 
ministre. 

L’ex-ministre de la défense 
Seyran Ohanyan annonce sa participation 
aux élections. « Cette situation est limitée 

et sans espoir » a déclaré Ohanyan.  

L’Ambassadeur russe Sergei Kopyrkin 
a rencontré Serge Sarkissian

 pour discuter des  politiques en Arménie et du conflit du 
Haut-Karabakh.

 Sarkissian a remercié la Russie d’avoir aidé à maintenir le 
régime de cessez-le-feu dans la zone de conflit et d’avoir four-
ni une aide humanitaire au Karabakh. 

L’ex-président a également souligné l’importance de la par-
ticipation continue de la Russie aux efforts internationaux pour 
parvenir à un règlement pacifique définitif du conflit. 

Cette conversation a eu lieu un jour après la réunion des diri-
geants de l’alliance d’opposition qui s’étaient rencontrés pour 
discuter de leurs efforts  visant à forcer Pachinian à démission-
ner.

Le ministre des finances, 
Atom Janjughazian et la dette publique 

La dette a augmenté de 
647 millions de dollars, pour 
atteindre près de 8 milliards 
de dollars, dans le courant de 
2020. La dette a encore aug-
menté après que l’Arménie 
ait émis sa 4e euro-obliga-
tion de 750 millions de dol-
lars. 

Janjughazian a confirmé 
que cet argent sera princi-
palement utilisé pour couvrir 
le déficit budgétaire en 2021, 
estimé à 341 milliards de 
drams (658 millions de dol-
lars).

Le Karabakh nie les rumeurs 
sur la dissolution de son armée et la fermeture 

de sa représentation en Russie

 D’après le Secrétaire du 
Conseil de sécurité du Kara-
bakh, Vitaly Balasanyan, le 
Karabakh travaille actuel-
lement sur « la formation 
d’unités sur une base con-
tractuelle ».  

La CEDH reçoit la plainte interétatique 
Arménie c. Azerbaïdjan  et des demandes 

concernant 228 captifs arméniens

La Cour a également indiqué qu’elle avait reçu de nom-
breuses demandes concernant des captifs et des prisonniers 
de guerre déposées par l’Arménie ou par des proches des 
captifs et les demandes reçues concernent 228 Arméniens.

Des représentants du CICR visitent quatre 
détenus arméniens en Azerbaïdjan

 Ces prisonniers de guerre ont eu la possibilité de com-
muniquer avec  leur famille.

7 050 nouveaux cas de cancer signalés 
en Arménie en 2020

 Selon le Directeur du Centre national d’oncologie de Fanar-
jyan, en 2020, 7 050 nouveaux cas de cancer ont été enregis-
trés  légèrement moins qu’en 2018 (8 672 nouveaux cas) et en 
2019 (7 908). En ce qui concerne la mortalité, 5 199 décès par 
cancer en Arménie en 2018, et 5 434 décès en 2019. 

COVID-19 : L’Arménie devrait lancer 
la vaccination en mars

Selon la Ministre de la santé, Anahit Avanesyan, l’Arménie 
utilisera certainement le vaccin russe Spoutnik V.
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“ Nous devons nous efforcer de faire en sorte que les frontières entre les États membres 
de l’Union asiatique disparaissent au niveau numérique”: le Premier ministre a participé

au Forum numérique d’Almaty 2021

Le Premier ministre Nikol Pashinyan, dans le cadre de 
sa visite de travail au Kazakhstan à Almaty, a partici-
pé au forum international «Almaty Digital Forum 2021» 
sur le thème « Téléchargement numérique: vol vers une 
nouvelle réalité». Parmi les participants au forum fig-
urent les chefs de gouvernement des États membres de 
l’Union économique eurasienne, le président du conseil 
d’administration de la Commission économique eurasi-
enne Mikhail Myasnikovich, les représentants du Comité 
exécutif de la CEI.

Avant la session plénière du forum, une cérémonie solen-
nelle de photographie a eu lieu, puis le Premier ministre 
d’Arménie, avec les chefs de gouvernements d’autres pays 
participant au forum, a pris connaissance de la présenta-
tion et examiné l’exposition de projets numériques.

Le Premier ministre a rencontré 
son homologue kirghize à Almaty

Le Premier ministre Nikol 
Pashinyan, qui effectue une vis-
ite de travail en République du 
Kazakhstan, a rencontré le Pre-
mier ministre du Kirghizistan, 
Ulukbek Maripov, dans la mat-
inée du 5 février.

Nikol Pashinyan a félicité 
Ulukbek Maripov pour sa nom-
ination au poste de Premier 
ministre du Kirghizistan et lui 
a souhaité plein succès dans 
ses activités. Le Premier min-
istre arménien a déclaré que 
l’Arménie et le Kirghizistan se 
vantaient d’une coopération 
étroite dans des formats bila-
téraux et multilatéraux dans le 
cadre des unions d’intégration. 
Dans ce contexte, il a souligné 
que notre pays était intéressé 
par l’approfondissement des 
relations de coopération.

Le Premier ministre du Kir-
ghizistan a remercié le Pre-
mier ministre de la République 
d’Arménie pour ses aimables 
remarques, soulignant que son 
pays attache une grande im-
portance au partenariat plus 
étroit avec l’Arménie. Selon 
lui, les deux pays entretiennent 
traditionnellement des rela-

tions chaleureuses et des efforts 
supplémentaires devraient 
être faits pour approfondir la 
coopération, y compris dans 
les domaines commercial, 
économique et culturel et hu-
manitaire.

Soulignant le haut niveau ac-
tuel de dialogue politique, les 
parties ont réaffirmé leur volo-
nté de renforcer encore les re-
lations bilatérales.
Nikol Pashinyan et Ulukbek 
Maripov ont échangé leurs points 
de vue sur le développement 
de la coopération commerciale 
et économique. Dans ce 
contexte, ils ont évoqué les 
opportunités qui peuvent être 
créées suite à la réouverture 
des communications de 
transport dans la région et les 
perspectives de développement 
des infrastructures. Des 
informations et des vues ont 
été échangées sur les mesures 
en cours pour lutter contre 
la pandémie de Covid-19. 
Les parties sont convenues 
d’intensifier les contacts mutuels 
de haut niveau parallèlement 
à la stabilisation de la situation 
épidémiologique.

La Commission des affaires étrangères 
du Parlement tchèque a appelé 

l’Azerbaïdjan à libérer les prisonniers 
de guerre Arméniens

La Commission des affaires étrangères du Parlement 
tchèque a adopté une résolution sur le conflit du Haut-Kara-
bagh, appelant l’Azerbaïdjan à libérer les prisonniers de 
guerre et civils Arméniens.

L’ambassade de la République d’Arménie à Prague informe 
à ce sujet.

« Le 4 février, la commission des affaires étrangères de la 
Chambre des députés tchèque a adopté une résolution sur le 
conflit du Haut-Karabagh, qui a salué le cessez-le-feu et a 
exprimé ses regrets face au non-respect par l’Azerbaïdjan de 
la clause de cessez-le-feu ».

Dans le même temps, le Comité a appelé à un règlement 
politique du conflit dans le cadre des coprésidents du Groupe 
de Minsk de l’OSCE.

Krikor Amirzayan

L’Arménie a réalisé le plus important 
de son flux commercial en 2020 

avec la Russie, la Chine et la Suisse
Le montant de ces transactions commerciales avec l’étranger 

en 2020 s’est élevé à plus de 7 milliards de dollars -7,103 mil-
liards exactement- sois toutefois une baisse de 13,2% par rap-
port à 2019.
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Le ministre  arménien des Affaires Etrangères, Ara Ayvazyan dévoile les détails 
de sa rencontre avec Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat charge 

de la Francophonie de la FRANCE

Le ministre arménien a soulevé le problème du patrimoine 
historique et culturel actuellement sous contrôle azerbaidja-
nais qui sont en danger de destruction comme ceux du Nakh-
ichevan dans le passe.

Hormis un nombre minime de forteresses ou de gar-
nisons, il s’agit d’églises, de monastères, de couvents et 
d’établissements scolastiques, la plupart dédiés à la théolo-

gie mais également, il faut 
l’admettre, des centres cul-
turels.

Le grand écrivain Raf-
fi (1835-1888) que les oli-
garques arméniens actuels 
connaissent peut-être de 
nom, avait écrit il y a cent 
cinquante ans ces paroles 
prophétiques  à l’encontre de 
nos dirigeants d’époque qui 
sont toujours d’actualité.

“Si vous construisez des 
forteresses au lieu d’églises, 
de monastères ou de cou-
vents, si vous achetiez des 
armes au lieu de couvrir d’or 
les croix et les autels, si vous 

aspiriez l’odeur de la poudre des canons au lieu de l’encens, 
notre pays ne serait pas en ruine, nos frères ne seraient mas-
sacres ni nos sœurs violées.

Notre destruction est la résultante de ces monastères et 
couvents qui nous ont réduits en esclavage.”

La Russie reprendra ses vols réguliers 
avec l’Arménie à partir du 15 février 2021

Ceci vient d’être annoncé par le gouvernement russe et rap-
porté par l’agence d’information TASS.

Il y aura quatre vols par semaine entre Moscou et Erevan. 
Rappelons qu’au mois de mars 2020, la Russie avait suspendu 
tous les transports commerciaux de passagers étrangers en 
raison du COVID-19.

Le projet pilote « Je voyage sans COVID-19 » a été lancé en-
tre l’Arménie et la Russie à partir du 1er février 2021, qui per-
met aux citoyens arméniens de se rendre en Russie s’ils ont un 
résultat négatif au test COVID-19 effectué dans les 72 heures.

La Russie reprend également la communication aérienne 
avec l’Azerbaïdjan (deux vols par semaine entre Moscou et 
Bakou).

Le secteur de la haute technologie 
en Arménie a enregistré une croissance 

impressionnante en 2020

Le 3 février, Hakob Arsharkyan, le Ministre de l’Industrie 
des Hautes Technologies de la République d’Arménie a reçu 
l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royau-
me de Suède Patrick Svensson, Ambassadeur Adjoint, chargé 
de la Coopération au Développement Isabella Eriksson.

Le ministre Hakob Arshakyan a salué l’ambassadeur Svens-
son et a souhaité plein succès au nouvel ambassadeur au 
cours de sa mission. Hakob Arshakyan a souligné que la par-
tie arménienne appréciait grandement l’aide humanitaire du 
Royaume de Suède à l’Arménie après la guerre.

Le ministre a évoqué en particulier l’accord sur le dével-
oppement de la coopération entre la Suède et l’Arménie 
signé en novembre 2019 avec la participation du ministre 
des Affaires étrangères de la République d’Arménie Zohrab 
Mnatsakanyan et du directeur général de l’Agence suédoise 
de coopération internationale au développement (SIDA) Kar-
in Jamtin.
« La signature de l’accord ouvre sans aucun doute une 
nouvelle page dans les relations arméno-suédoises. Dans 
ce cadre, il est nécessaire de développer la coopération 
arméno-suédoise dans de nombreux domaines » a déclaré 
H. Arshakyan.

La 2e réunion des Vice-Premiers ministres 
d’Arménie, de Russie et d’Azerbaïdjan 

aura lieu

La 2e réunion des Vice-Premiers ministres d’Arménie, de 
Russie et d’Azerbaïdjan traitant de la question du déblocage 
des communications de transport dans la région aura lieu en 
février, a informé le service de presse du Vice-Premier minis-
tre arménien.

La première réunion des Vice-Premiers ministres a eu lieu le 
30 janvier à Moscou.

Krikor Amirzayan
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Les autorités tentent de trouver un accord avec 
l’opposition, en particulier les forces parlementaires, afin 
qu’elles ne désignent pas un nouveau candidat au poste 
de Premier ministre après la démission de Pachinian, mais 
l’opposition résisterait. « Il n’est pas exclu que si aucun 
accord n’est trouvé, Pachinian abandonne son intention, 
d’autant plus que les milieux du pouvoir ont fait circuler 
ces derniers jours l’idée d’obtenir l’avis de la Commission 
de Venise sur le nouveau code électoral, en organisant les 
élections au moins six mois après cela ».

Les élections anticipées pourraient 
être organisées le 6 ou le 20 juin

L’ex-ministre de la défense Seyran 
Ohanyan annonce sa participation 

aux élections

A la question de savoir s’il 
participera aux élections si 
elles sont organisées, l’ancien 
ministre de la Défense, Sey-
ran Ohanyan, a déclaré qu’il 
allait le faire. « C’est le droit 
constitutionnel de chaque in-
dividu - et dans certains en-
droits, l’obligation aussi de 
participer dans cette situa-
tion limitée et sans espoir » a 
déclaré Ohanyan.

L’Ambassadeur russe a rencontré 
Serge Sarkissian

Le Président du parti Républicain d’Arménie, Serge Sarkis-
sian, a rencontré L’Ambassadeur russe, Sergei Kopyrkin, pour 
discuter des développements politiques en Arménie et du con-
flit du Haut-Karabakh. Sarkissian a remercié la Russie d’avoir 
aidé à maintenir le régime de cessez-le-feu dans la zone de 
conflit et d’avoir fourni une aide humanitaire au Karabakh. 
L’ex-président a également souligné l’importance de la par-
ticipation continue de la Russie aux efforts internationaux 
pour parvenir à un règlement pacifique définitif du conflit. 
Selon Ashotyan, à la demande de l’ambassadeur, Sarkissian a 
abordé des questions relatives à la situation politique interne 
ainsi qu’aux nouvelles réalités géopolitiques dans la région et 
Kopyrkin a, à son tour, présenté les positions de Moscou sur ces 
questions. La presse note que cette conversation a eu lieu un 
jour après la réunion des dirigeants de l’alliance d’opposition 
arménienne qui s’étaient rencontrés pour discuter de leurs ef-
forts communs visant à forcer Pachinian à démissionner.

Zakharova: des négociations sont en cours 
pour organiser la mission préliminaire 

de l’UNESCO au Haut-Karabakh

La représentante du 
Ministère russe des Affaires 
étrangères, Maria Zakha-
rova, a déclaré que des né-
gociations sont en cours pour 
organiser la mission pré-
liminaire de l’UNESCO au 
Haut-Karabakh et dans les 
régions environnantes de 
l’Azerbaïdjan. « Nous es-
pérons qu’une telle visite 
aura lieu bientôt et que cela 
contribuera à renforcer la 
confiance mutuelle dans la 
région » a déclaré Zakharo-
va.

L’Arménie est prête à coopérer étroitement 
avec les partenaires d’intégration affirme 

Nikol Pachinian

L’Arménie participe traditionnellement activement et soutient 
le processus de création et de mise en œuvre de l’agenda nu-
mérique de l’Union économique euroasienne. A Almaty (Ka-
zakhstan), le Premier ministre arménien Nikol Pachinian l’a 
mentionné dans son discours lors de la séance du Conseil inter-
gouvernemental de l’UEE.

« Nous nous félicitons de la tenue de la Conférence numérique 
dans le cadre de la session d’aujourd’hui, à laquelle j’ai volon-
tiers participé. Je suis convaincu que la conférence d’aujourd’hui 
apportera une contribution significative à la détermination des 
boîtes à outils efficaces pour notre coopération de haute tech-
nologie dans nos pays. Dans le cadre de ce sujet, je voudrais 
noter avec satisfaction le lancement réussi du programme pi-
lote de l’application mobile « Voyager sans COVID-19 ». Ce pro-
jet, lancé le 1er février, nous a permis de trouver des solutions 
mutuellement acceptables au problème du transport direct en-
tre l’Arménie, la Biélorussie et la Russie, qui est d’une grande 
importance sociale et économique pour notre pays » a déclaré 
Nikol Pachinian.
Le Premier ministre de la République d’Arménie a noté que ce 
projet pourrait également faire partie des mesures prises pour 
lutter contre l’épidémie en termes de réduction du risque de 
propagation du coronavirus.
Abordant d’autres sujets, le Premier ministre arménien a noté 
que l’amélioration des mécanismes d’application des mesures 
spéciales de protection, antidumping et compensatoires dans 
l’UEE peut être effectivement lancée pour protéger les producteurs 
nationaux de l’impact négatif des importations croissantes en 
provenance de pays tiers ou concurrence déloyale.
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Madame Jacky DEROMEDI Sénateur représentant les Français 
établis hors de France

Secrétaire de la Commission des lois con-
stitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du Règlement et d’administration 
générale Membre de la Délégation aux En-
treprises

Vice-Présidente du Groupe de liaison, de 
réflexion, de vigilance et de solidarité avec 
les chrétiens, les minorités au Moyen-Orient 
et les Kurdes

Secrétaire du groupe français de l’Union in-
terparlementaire (UIP)

Vice-Présidente de l’Association Nationale 
des Ecoles Françaises à l’Etranger (ANEFE)    
T.33 1-42-34-14-62

Le groupe d’études « Statut, rôle et place des Français établis 
hors de France » du Sénat

Mercredi 3 février, le groupe d’études « Statut, rôle et place des Français établis hors de France 
» s’est réuni sous la présidence de M. François-Noël BUFFET (Les Républicains – Rhône), président 
de la commission des lois, pour constituer son bureau.

Rattaché à la commission des lois, le groupe d’études a vocation à traiter tous les sujets concer-
nant les Français expatriés ainsi que l’a rappelé M. François-Noël Buffet, se félicitant que les 47 
sénateurs qui le composent émanent de toutes les commissions permanentes du Sénat.

Le groupe sera présidé par Mme Jacky DEROMEDI (Les Républicains – Français établis hors de 
France).

Le groupe a procédé à la constitution de son bureau. Ont été désignés comme vice-présidents :
- pour le groupe Les Républicains, MM. Christophe André FRASSA (Les Républicains – Français 

établis hors de France) et Ronan LE GLEUT (Les Républicains – Français établis hors de France)
- pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Mme Hélène CONWAY-MOURET (SER – 

Français établis hors de France) et M. Jean-Yves LECONTE (SER – Français établis hors de France),
- pour le groupe Union centriste,  M. Olivier CADIC (UC – Français établis hors de France),
- pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, M. Richard 

YUNG (RDPI – Français établis hors de France)
- pour le groupe Rassemblement Démocratique et Social Européen, M. Jean-Claude REQUIER 

(RDSE – Lot).
Mme Jacky DEROMEDI, présidente, a annoncé que le groupe se réunirait la semaine prochaine, 

mercredi 10 février, pour établir son programme de travail.
La présidente a proposé que le groupe d’études fasse en premier lieu un état des lieux de la sit-

uation des Français de l’étranger et entende M. Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger 
et de la Francophonie.

le communiqué sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/presse/cp20210203c.html
la liste des membres du groupe d’études : http://www.senat.fr/groupe-etude/etulst.htm

Anne-Laure SAINT-DIZIER, secrétaire exécutive du groupe d’études

Tél. : 01.42.34.21.67. – Courriel : al.saint-dizier@senat.fr
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Le ministre des Affaires étrangères du Haut-Karabagh a envoyé des lettres 
aux institutions internationales en rapport avec la destruction du patrimoine historique, 

religieux et culturel arménien par l’Azerbaïdjan
Le 26 janvier, le ministre des affaires étrangères de la Ré-

publique de l’Artsakh, David Babayan, a envoyé des lettres 
au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et 
à la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, concer-
nant la destruction systématique et délibérée par les autorités 
azerbaïdjanaises du patrimoine culturel arménien dans les 
territoires de la République de l’Artsakh sous l’occupation de 
l’Azerbaïdjan, ce qui constitue une violation flagrante du droit 
international.

Les lettres présentent des faits détaillés sur l’engagement 
constant de crimes similaires par les autorités azerbaïdja-
naises, pendant la période soviétique et les années suivantes, 
dans le but de détruire partiellement ou complètement toute 
preuve de la présence arménienne dans les territoires sous 
contrôle azerbaïdjanais.

En particulier, il est à noter que le fait le plus tragique dans 
la pratique de l’éradication du patrimoine culturel arménien a 
été la destruction délibérée de plusieurs milliers de khachkars 
(croix de pierre) médiévaux au cimetière arménien du Vieux 
Djougha (Julfa) au Nakhitchevan en 1997-2006.

Les lettres indiquent également que pendant la période so-
viétique et l’agression militaire azerbaïdjanaise contre la Ré-
publique de l’Artsakh en 1992-1994, pas moins de 167 églises 
arméniennes, 8 complexes monastiques arméniens et 123 ci-
metières historiques arméniens ont été ruinés, effacés et com-
plètement détruits par les autorités azerbaïdjanaises. Pendant 
la même période, quelque 2500 khachkars arméniens et plus 
de 10 000 pierres tombales arméniennes ont été détruites et 
utilisées comme matériau de construction.

La lettre met l’accent sur le fait que cette politique de 
l’Azerbaïdjan s’est intensifiée lors de l’agression militaire 
déclenchée contre la République de l’Artsakh le 27 septem-
bre 2020 et qu’elle est toujours en cours, ce qui constitue une 
menace réelle de destruction complète du patrimoine culturel 
arménien dans les territoires sous occupation militaire azer-
baïdjanaise dans un avenir proche. En particulier, l’attention 
est attirée sur le fait que les forces armées azerbaïdjanaises 

ont délibérément lancé des missiles sur la cathédrale du Saint-
Sauveur, située dans la ville de Chouchi, en utilisant un véhi-
cule aérien sans pilote à guidage optique - et ce, non pas une, 
mais deux fois. Il est également à noter que de nombreuses 
vidéos et photos sont régulièrement diffusées sur Internet par 
les militaires des forces armées azerbaïdjanaises, attestant de 
leur destruction intentionnelle de monuments et d’objets du 
patrimoine culturel arménien.

Le ministre des Affaires étrangères a appelé les dirigeants 
des organisations internationales à prendre des mesures ef-
ficaces pour assurer la protection des monuments historiques, 
culturels et religieux arméniens et à exiger des autorités azer-
baïdjanaises qu’elles respectent et remplissent leurs obliga-
tions de préserver le patrimoine culturel arménien qui est ac-
tuellement sous leur contrôle et d’abandonner leur politique 
dissolue d’effacement et de destruction de celui-ci.

Le rapport du Bureau du défenseur des droits de l’homme 
de la République de l’Artsakh sur le vandalisme contre le pat-
rimoine culturel arménien dans les territoires occupés de la 
République de l’Artsakh et la menace de destruction du patri-
moine arménien était joint aux lettres en question.

Des habitants de Kachatach (Haut-Karabagh) privés de leurs terres et biens 
manifestent devant le bâtiment du gouvernement à Erévan

Quelques dizaines de manifestants originaires de Kachatagh (Latchine) ont manifesté le 29 janvier devant le bâti-
ment du gouvernement arménien à Erévan. Ils protestaient contre la pertes de leurs terres et leurs habitations dans 
cette région de Kachatagh (Artsakh) qui fut transmise à l’Azerbaïdjan suite aux accords du 9 novembre entre l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan et la Russie.

« Nous n’avons pas de revendications politiques, nous demandons la compensation de la perte de nos biens (…) nous 
avons perdu nos maisons, nous sommes dehors, combien de temps nous pouvons rester locataires ? » affirmaient les 
manifestants aux médias présents.

Krikor Amirzayan



7 Noyan Tapan

Merci pour votre soutien en faveur des chrétiens d’Orient

Un grand merci pour votre précieux 
soutien durant l’année 2020.

Arménie : urgence humanitaire

À Gyumri, les déplacés du Haut-Karabakh sont 
arrivés fin septembre 2020. Femmes et enfants ont 
fui leur habitation dans la précipitation. Ici, ils sont 
accueillis par les sœurs arméniennes catholiques 
de l’Immaculée Conception qui les logent et leur 
fournissent ce qu’il faut pour survivre : vêtements 
d’hiver, médicaments, denrées alimentaires... 
L’Œuvre d’Orient a alloué une aide de 200 000 eu-
ros pour ces déplacés.

Rétablissement de 31 maisons à Qaraqosh en Irak

À Qaraqosh, ville syriaque catholique, L’Œuvre 
d’Orient a permis la rénovation de 31 maisons iden-
tifiées par le Comité de Reconstruction dirigé par le 
père Georges, pour évaluer les besoins et coordon-
ner les aides. Ainsi, 24 familles ont pu se réinstaller 
cet été pour la plus grande joie de tous ; « les en-
fants ont plus d’espace, ce qui est bénéfique pour 
leurs études » se réjouit un papa.

Beyrouth : aide à la reconstruction

Suite aux terribles explosions d’août 2020 à Beyrouth, 
L’Œuvre d’Orient a alloué 2,4 millions d’euros aux pro-
jets recensés dans la capitale libanaise : reconstruction 
de six hôpitaux et de deux dispensaires, de 25 écoles, de 
150 logements de familles sinistrées, de cinq maisons 
religieuses, de huit églises, de la cathédrale maronite 
Saint-Georges et de la cathédrale grecque-catholique 
Saint-Elie.
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 Faire renaître 
l’église Saint-Jean de Meghri en Arménie

Chère Madame, cher Monsieur,
 
Vous avez manifesté votre intérêt pour la sauvegarde du patrimoine oriental. 

Ainsi, nous sommes fiers de vous présenter, en collaboration avec Dartagnans et 
l’Organisation Terre et Culture, ce nouveau projet participatif : reconstruire l’église 
Saint-Jean de Meghri en Arménie. 

 
 Dans les montagnes du SiuniK proche de la frontière iranienne, l’église est l’un 

des plus anciens édifices de la région. Ravagée par le temps, elle est le symbole de 
l’attachement des Arméniens à leur patrimoine comme le reflet de leur identité au-
delà des crises multiples. Cette église est aujourd’hui menacée d’effondrement.

“En Arménie, dans les églises mêmes les plus reculées et abandonnées, il y a tou-
jours un cierge allumé.” Jean Kasparian président de l’Organisation Terre et Culture

 
La campagne a pour objectif d’assurer les travaux de terrassement autour de l’église, 

destinés à sécuriser l’édifice. Pour mener à bien cette mission, nous avons besoin de 
votre aide. L’objectif de cette campagne est de récolter 12 000 euros.

Notre campagne débute le mardi 2 février 2021 et se termine le mardi 
2 mars 2021. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don en ligne, par 

carte bleue ou par virement, après inscription sur le site Dartagnans.
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´²Ü²ÎÆ úðàô²Ü ²èÂÆô`
ì²ðâ²äºî ö²ÞÆÜº²Ü

²ÚòºÈ²Ì ¾ 
§ºè²´Èàôð¦ ä²ÜÂ¾àÜ
ÚáõÝáõ³ñ 28-ÇÝ, ´³Ý³ÏÇ ûñáõ³Ý ³éÃÇõ í³ñ -

ã³å»ï ö³ßÇÝ»³Ý ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³ -
·³Ñ ²ñ³ñ³ï ØÇñ½áÛ»³ÝÇ »õ ²å³ÑáíáõÃ»³Ý

ËáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï ³Ûó»É³Í ¿ §ºé³ -
μÉáõñ¦ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý å³ÝÃ¿áÝª Û³ñ·³ÝùÇ ïáõñù
Ù³ïáõó»Éáõ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ³ÝÏ³ Ëáõ -
Ã»³Ý Ñ³Ù³ñ ½áÑ³μ»ñ³Í Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõ ÛÇß³ -
ï³ÏÇÝ:

ì³ñã³å»ïÁ Í³ÕÇÏÝ»ñ ½»ï»Õ³Í ¿ ³ñó³Ë -
»³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ, êå³ñ³å»ï
ì³½ ·¿Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ, ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ú½³Ý»³ÝÇ ßÇ -
ñÇÙ Ý»ñáõÝ »õ Í³ÕÏ»åë³Ïª ½áÑáõ³Í ³½³ï³ -
Ù³ñ ïÇÏÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñÅ³óÝáÕ Ûáõß³Ñ³ -
Ù³ÉÇñÇÝ:

º. î³ñÇ, ÃÇõ 4 ¥211¤ ¥Üáñ Þñç³Ý¤, ÐÇÙÝáõ³Í 1899-ÇÝ, Çμñ»õ §Ò³ÛÝ Ð³Ûñ»Ý»³ó¦ÚàôÜàô²ð 31, 2021

ä³ßïûÝ³Ã»ñÃ  è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Ü

Ð²Úàò 
´²Ü²ÎÆ úð

à±ðÜ ¾ àôÔÆÔ Ö²Ø´²Ü
Ð²Ú²êî²ÜÆ ²ÜÎ²Ê Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü ä²îØ²Î²Ü ¸ºðÀ
ºðÎàô ä²îÎºð
¶²ÈÆø Ú²ÔÂ²Ü²ÎÜºðÀ Ðºèàô âºÜ
²ðò²ÊÀ ²Úêúð ²¼ºðÆ-Âðø²Î²Ü ²ôºðÆâ ä²îºð²¼Ø¾Ü ºîø
àôðü²ÚÆ Ðºðàê²Ø²ðîÀ
ØÎðîÆâ ä¾ÞÆÎÂ²ÞÈº²Ü ºô êð´àôÐÆ îÆôê²´
§Ð²Ú Èº¼àôÜ îàôÜÜ ¾ Ð²ÚàôÜ¦
ä²ðêÆÎ Øî²ôàð²Î²Ü ØàôÐ²ØØ²î ²ÈÆ Ö²Ø²È¼²î¾Æ ìÎ²ÚàôÂÆôÜÀ

¿ç 2
¿ç 3
¿ç 4
¿ç 5
¿ç 6
¿ç 7
¿ç 9

¿ç 10
¿ç 12

²Úê ÂÆôàì Î²ð¸²Èª²Úê ÂÆôàì Î²ð¸²Èª

¸Æô²Ü²¶Æî²Î²Ü Üàð
ä²îºÐàôÂÆôÜÜºð àðàÜòØ¾
ä¾îø ¾ ú¶îàôÆ Ð²Ú²êî²ÜÀ

è²Î Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃÇõÝÁ ÏþáÕçáõÝ¿ Ý³ -
Ë³·³Ñ Öá½¿ý ä³ÛïÁÝÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ ù³ Ï³ -
ÝáõÃÇõÝÁ áñ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³ õ³Ýó
íñ³Û »õ ÏÁ ÙÇïÇ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ³õ³Ý ¹³Ï³Ý ¹»ñÁ
í»ñ³Ñ³ëï³ï»É ³ßË³ñÑÇ ù³ Õ³ù³Ï³Ý Ã³ -
ï»ñ³μ»ÙÇÝ íñ³Û:

Ð³Û³ëï³Ý »õ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û»ñ Ù³ëÝ³õáñ³ μ³ñ
»ñ³Ëï³å³ñï »Ý Ýáñ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý áñ ÏÁ Ýå³ -
ï³Ï³¹ñ¿ Ýáñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ áñ¹»·ñ»É
ÂáõñùÇáÛ ³õ»ñÇã ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ Ã»³Ý ÝÏ³ï Ù³Ùμ
áñ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ ÏÁ Ññ³Ñ ñ¿ ÎáíÏ³ëÇ Ù¿ç`
²ïñå¿Û×³ÝÇ áÛÅ»ñáõÝ »õ ³Ñ³μ»ÏÇãÝ»ñáõ ÙÇçáó³õ:

Ø»Ýù ÛáÛëáí »Ýù Ý³»õ áñ Ý³Ë³·³Ñ ä³Û ïÁ -
ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý åÇïÇ ¹Ý¿
Çñ ËáëïáõÙÁ` ×³ÝãÝ³Éáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó» Õ³ë å³ -
ÝáõÃÇõÝÁ ³ÙμáÕç³óÝ»Éáí Ý³Ë³Ó»é ÝáõÃÇõÝ Ý» -
ñÁ ²Ù»ñÇÏ»³Ý Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ »õ Ü»ñ Ï³Û³óáõóÇã -
Ý»ñáõ î³Ý:

²Ûë Ýáñ Ï³óáõÃÇõÝÁ ³éÇÃ ÏþÁÝÍ³Û¿ Ð³Û³ë -
ï³ÝÇÝ ³ñÅ»õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹Çñ -
Ý»ñÁ, Û³ïÏ³å¿ë ³Ùñ³·ñ»Éáí ²ñó³ËÇ ûñÇÝ³ -
íÇ×³ÏÝ áõ »ñÏÇñÁ »ñ³ßË³õáñ»Éáí å³ï»ñ³½ -
Ù³Ï³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñáõ ¹ÇÙ³ó:

²ñ¹, ³Ûë å³Ñáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÝ ¿ áñ Ð³ -
Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ½ûñ³ß³ñÅÇ »ÝÃ³ñ Ï¿
Çñ ³ÙμáÕç ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñáÛ ÅÁ μ³ó³Û³Û -
ï»Éáõ »õ ·áñÍ³ñÏ»Éáõ Çñ ³Ù¿Ý¿Ý Ï»Ýë³Ï³Ý ÑÇÙ -
Ý³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Çñ í»ñ³åñáõ ÙÇÝ »õ ³å³·³ÛÇÝ
Ç ËÝ¹Çñ:

àñ»õ¿ ÷á÷áËáõÃÇõÝ, ³Ûë å³ÑÇÝ, ¹Çõ³Ý³ -
·Ç  ï³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ù¿ç, ÏñÝ³Û íï³Ý·»É
³éÇÃÝ»ñÁ û·ï³·áñÍ»Éáõ å³ï»ÑáõÃÇõÝÁ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ³é³ ç³ -
¹Áñõ³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñ¿Ý ÏÁ ÃáõÇ ÁÉÉ³É ÈÇ ÉÇÃ
Ø³ÏáõÝóÁ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý å³ß -
ïû ÝÇÝ Ïáã»Éáõ: ²Ù¿Ý¿Ý ëË³É Ý³Ë³Ó»é ÝáõÃÇõÝÝ
¿ ³Û¹, ëË³É Å³Ù³Ý³ÏÇÝ: ²Ûë å³ ÑáõÝ ³ÝÑñ³ -
Å»ßï »Ý ³Ù¿Ý¿Ý ÷áñÓ³éáõ ¹Çõ³ Ý³·¿ïÝ»ñÁ:

ÎÁ Ûáõë³Ýù áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ ñáõ ÃÇõÝÁ
ÉÇáíÇÝ ÏþÁÙμéÝ¿ Ï³óáõÃ»³Ý ÉñçáõÃÇõÝÁ »õ Ñ³ -
Ù³å³ï³ëË³Ý Ï»ñåáí Ïþáñ¹»·ñ¿ ³Ù¿ Ý¿Ý ×Çß¹
×³Ý³å³ñÑÁ, ·áñÍÇ ÉÍ»Éáí Çñ ³Ù μáÕç ¹Çõ³Ý³ -
·Çï³Ï³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü
Îàôê²ÎòàôÂº²Ü

²ðºôºÈº²Ü ØÆ²òº²È Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ºô
¶²Ü²î²ÚÆ Þðæ²Ü²ÚÆÜ ì²ðâàôÂÆôÜ

äáëïáÝ, ÚáõÝáõ³ñ 26, 2021

ÂàôðøÆ²

öÈòàôò²Ì ºÜ ø¾úÂ²ÐÆàÚ
Ð²ÚÎ²Î²Ü ä²îØ²Î²Ü ê. Âàðàê
ºÎºÔºòÆÜ, àôð ØÎðîàô²Ì ¾ð

ÎàØÆî²ê ì²ð¸²äºî
Æð²ô²ä²Þîä ²Ü²ô²¼º²Ü.- 

§ÂàôðøÆàÚ Ø¾æ ÎÀ öàðÒºÜ
àâÜâ²òÜºÈ Ð²Úàò ä²îØàôÂÆôÜÀ¦

´áÉáñáíÇÝ ÷Éóáõó³Í »Ý ÂáõñùÇáÛ ³ñ»õÙï»³Ý
ø¿ûÃ³ÑÇ³ Ý³Ñ³Ý·ÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ êáõñμ Âá ñáë
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ, áõñ ÙÏñïáõ³Í
¿ñ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ï£ §²Ïûë¦ ÏÁ ·ñ¿, Ã¿ Çñ
³ÕμÇõñÝ»ñÁ ÉáõñÁ Éë»Éáíª ÷áõÃ³ó³Í »Ý »Ï»Õ»ó -
õáÛ í³ÛñÁ »õ ¹¿Ù Û³Ý¹ÇÙ³Ý ·ïÝáõ³Í »Ý ï³ ÷³ -
ñ³Ï ¹³ñÓ³Í ÑáÕ³ÏïáñÇ ÙÁ£

Æñ³õ³å³ßïå³Ý ²éÉ¿Ã Ü³Ã³ÉÇ ²õ³½»³Ý,
áñ Í³ÝûÃ ¿ »ñÏñÇÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÝÏ³ï -
Ù³Ùμ Çñ ËÇëï ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñáí, ³Ûë ³é -
ÃÇõ ·ñ³Í ¿. §¸áõù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Û³ñ·³Ýù ãáõ -
ÝÇ±ù å³ïÙáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ: Ð³Û»ñáõ å³ï -
ÙáõÃÇõÝÁ áãÝã³óÝ»Éáí` ³Ûë ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û Ð³Ûáó
·áÛáõÃÇ±õÝÝ ³É Ïþ³Ýï»ë¿ù¦, »õ ³Ý ÛÇß»óáõó³Í ¿
êáõñμ Âáñáë »Ï»Õ»óõáÛ å³ïÙáõÃÇõÝÁª ÛÕáõÙ Ï³ -
ï³ñ»Éáí Ñ³Û Ùï³õáñ³Ï³Ý ²ñß³Ï ²ÉåáÛ³×»³ -
ÝÇ ·ÇñùÇÝ, áõñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÏÁ å³ïÙ¿ Ýß»³É »Ï» -
Õ»óÇ Ï³ï³ñ³Í Çñ ³ÛóÇÝ Ù³ëÇÝ£

Ð³Û ¼ÇÝáõáñÇ úñ:  

ÂáÕ ÁÝ¹ÙÇßï ³½·áíÇÝ
»ñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ùµ ËáÝ³ñÑÇÝù

Ð³Û ¼ÇÝáõáñÇ
ëËñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³é³ç

üð²Üê²ÚÆ ²ðî²øÆÜ ¶àðÌàò Ü²Ê²ð²ðÆ
äºî²Î²Ü ø²ðîàôÔ²ðÀ

²Ü¸ð²¸²ðÒ²Ì ¾ ²îðä¾ÚÖ²Ü ä²ÐàôàÔ
Ð²Ú ¶ºðÆÜºðàô Ð²ðòÆÜ

üñ³Ýë³ÛÇ ºõñáå³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ »õ ³ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý å»ï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ
Ä³Ý-ä³ÃÇëÃ ÈÁ Ùáõ³Ý ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç Éñ³·ñáÕÝ» -
ñáõÝ Ñ»ï ½ñáÛóÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ ²ïñå¿Û×³Ý
å³ÑáõáÕ Ñ³Û ·»ñÇÝ»ñáõ Ñ³ñóÇÝ£

§´Ý³Ï³Ý³μ³ñ, ³Û¹ Ñ³ñóÁ Ïþ³ñÍ³ñÍ»Ýù
²ïñå¿Û×³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï, »ñμ ³ïáñ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ ÏþáõÝ»Ý³Ýù: ²Ù¿Ý å³ñ³·³ÛÇ,
»ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÝ Ñ»ï ³É Ù»ñ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝ Ý» -
ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ åÇïÇ ùÝÝ³ñÏ»Ýù ÑÝ³ñ³õáñ μáÉáñ
Ñ³ñó»ñÁ: è³½Ù³·»ñÇÝ»ñáõ Ñ³ñóáí ·ÉË³õáñ
ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÁ áõÝÇ Î³ñÙÇñ Ê³ãÁ »õ Çñ»Ýù Ïþ³ß -
Ë³ïÇÝ ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùμ¦, Û³ÛïÝ³Í ¿ ÈÁ Ùáõ³Ý:

²Ôî²ØÆ Ø¾æ êÎê²ô ¶àðÌºÈ èàôê-
Âðø²Î²Ü ¸Æî²ðÎàôØÆ Îº¸ðàÜÀ

§èÇ³ Üáíáë¿¦ Ñ³Õáñ¹»ó, Ã¿ ß³μ³Ã, 30
ÚáõÝáõ³ñÇÝ, ²Õï³ÙÇ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç  ·áñÍ»É
ëÏë³Í ¿ ½ÇÝ³¹³¹³ñÁ í»ñ³ÑëÏáÕ éáõë-Ãñù³ -
Ï³Ý  Ï»¹ñáÝÁ:

²ÕμÇõñÁ Û³ÛïÝ»ó, áñ ¹Çï³ñÏáõÙ åÇïÇ Ï³ -
ï³ñáõÇ Ý³»õ ³Ýû¹³ãáõ ÃéãáÕ ë³ñù»ñáõ û·Ýáõ -
Ã»³Ùμ: Î»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹·ñÏáõ³Í »Ý 60 éáõë »õ
60 Ãáõñù ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñ:
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Jours d’ouverture de la Bibliothèque

La Bibliothèque est en principe ouverte du mardi au jeudi, de 
14 heures à 17 heures.

Cependant, avant de vous rendre à la Bibliothèque, il est tou-
jours prudent de vérifier les jours d’ouverture

Activité de la Bibliothèque, avancement du catalogage

La situation à début Février 2021 s’établit comme suit (entre parenthèses, l’évolution par rapport à début 
Janvier 2021, date de notre précédent Courrier) :

Ouvrages en arménien : 6 879 livres (+ 2) et 278 collections de périodiques
Ouvrages en français : 1 524 livres (+ 10) et 69 collections de périodiques
Ouvrages en anglais : 563 livres (+1) et 36 collections de périodiques. 
Les ouvrages entrant en collections sont incorporés dans le catalogue au fur et à mesure de leur acquisition. 

L’ensemble de ces catalogues peut être consulté sur le site internet de la Bibliothèque.

Père Jirayr Tashjian
 
Խմբագրական Քահանայութեան 60-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Ժիրայր Ծ. Վարդապետ Թաշճեանի

La revue ՍԻՈՆ - Sion -, éditée par le Patriarcat arménien de Jérusalem, consacre un article de sa dernière livraison, 
ՂԲ Տարի (2020), թիւ 8-12, à une ample biographie du directeur de la Bibliothèque, le Très Révérend Père Jirayr 
Tashjian, pour le jubilé de diamant - 60e anniversaire - de son ordination sacerdotale. Le Père Tashjian est membre de 
la Congrégation Saint-Jacques, un ordre monastique de l’Église apostolique arménienne comprenant une soixantaine 
de membres répartis dans le monde entier, électeurs du Patriarche arménien de Jérusalem.

Entrée dans nos collections
L’ami arménien, d’Andreï Makine

Année : 2021
Éditeur : Grasset
Format : 13 x 21 cm, 216 pages
ISBN : 9782246826576
« Poignant de tendresse et de mélancolie pour les parenthèses enchantées (et pas seulement 

enfantines) qui traversèrent le siècle rouge, y compris en Sibérie, L’Ami arménien subjugue. On y 
entend la musique d’une vie, la souffrance digne de deux peuples - arménien et russe ; on y lit le 
texte sublime d’un écrivain économe en mots inutiles, maniant majestueusement l’art de la prose 
poétique. Makine sait comme personne faire glisser un récit d’une douceur ouatée à une violence 
sauvage. Les montagnes russes, c’est son affaire : on passe en trois lignes d’Éros à Thanatos, de la 
post-Histoire à l’ère communiste, d’un chaud Caucase rêvé à une glaciale Sibérie bien réelle. Ses 
personnages si singuliers en apparence deviennent des archétypes universels, son « ami arménien 
» devient ce camarade de jeu (périgourdin, stéphanois, bourguignon, picard, yougo, arabe, por-
tugais, gitan, juif) que tout le monde a eu et qui hante les souvenirs de chacun. Qu’avons-nous fait 
de nos amis de jeunesse ? Que faisons-nous de nos amis arméniens aujourd’hui ? »

Conclusions de l’article de Jean-Christophe Buisson, Le Figaro Magazine, 8 janvier 2021

« Le plus beau livre de ce début d’année », Gérard de Cortanze, Historia, Janvier 2021

Nouvelles d’Arménie Magazine présente un entretien de Claire Barbuti avec Andreï Makine (nu-
méro 281, janvier 2021, pages 84 à 86).

[ Naissance le 10 septembre 1957 à Krasnoïarsk (Sibérie, Russie).
Andreï Makine est un écrivain français, élu à l’Académie française le 3 mars 2016. Il arrive à 

Paris en 1987 et obtient l’asile politique, puis la nationalité française après les prix Goncourt, prix 
Goncourt des lycéens et prix Médicis pour Le testament français en 1995 ]

L’ami arménien

Andreï Makine
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Appel à la diaspora  
 contact@francais-armeniens.com
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This petition is dedicated to a young Armenian woman 
called MARAL in captivity in Azerbaijan only because of 
her ethnicity! 

Miss MARAL NAJARIAN, a Lebanese-Armenian, moved 
to Shushi in Artsakh (Nagorno-Karabakh) after Beirut 
blasts in summer 2020,  dreaming of a peaceful life. ..

Her family followed her soon after. When the war start-
ed, among some 90.000 native Armenians of Karabakh, 
Maral once again fled to the Republic of Armenia for 
safety.

Following the Ceasefire Agreement of 9 November, 
Maral with a friend drove to Shushi to fetch her belong-
ings from her flat before the handover of the town to 
Azerbaijan. She was captured by Azerbaijani militaries 
on the way to Shushi, and her family didn’t hear about 
her whereabouts until January. Recently, information was 
released by Azerbaijan that she was imprisoned near 
Baku. The destiny of her male friend is unconfirmed, but 
it is believed that he was already killed by Azerbaijani 
militants.

 Maral is among dozens of other ethnic Armenians, both 
men and women, as well as soldiers kidnapped since the 
official ceasefire.

You will find details about their condition in the petition 

text.
Thanks for signing this petition, yet is not enough...
We MUST get as much publicity on this crisis as pos-

sible, so please share via Twitter, Facebook, Instagram, 
LinkedIn and other platforms.

Please chip in any amount to boost the number of sig-
natures, if you think you can afford.

Also share with charities, other organisations and the 
press, who have thousands of members.

GENEVA (1 February 2021) – UN human rights experts* today called for the prompt release of prisoners of war and other cap-
tives from the recent Nagorno-Karabakh conflict, and for the return of bodies to families for burial with due respect for cultural 
customs.

“Everyone deprived of their liberty for reasons related to the conflict should be returned to their homes, and relatives of those 
killed must be able to receive the mortal remains of their loved ones, in line with the ceasefire agreement signed on 9 Novem-
ber 2020,” the experts said.

“Failure to disclose information on the fate and whereabouts of missing persons and refusal to hand over the remains of the 
deceased may amount to enforced disappearance, which both Azerbaijan and Armenia have committed to preventing.”

The Nagorno-Karabakh conflict which erupted on 27 September 2020 resulted in both military and civilian captives. Many 
people are still unaccounted for.

“We are alarmed at allegations that prisoners of war and other protected persons have been subjected to extrajudicial killing, 
enforced disappearance, torture and other ill-treatment,” the experts said.

“No exceptional circumstances whatsoever – whether a state of war, internal political instability or any other public emergency 
– may be invoked as a justification of torture and enforced disappearances,” they said. “Such acts, when perpetrated in armed 
conflict, may also constitute war crimes.”

There are numerous reports of human rights violations against civilians and military captives, and of desecration of the dead.
“We are seriously alarmed at reported acts of ill-treatment and the desecration of bodies,” the experts said. “We note that 

both parties have commenced the return of prisoners of war and other captives, and we call on them to complete the all for all 
exchange, to clarify the fate and whereabouts of the disappeared, and to treat dead bodies with dignity.

“We appeal to the authorities of Armenia and Azerbaijan to carry out thorough, prompt, independent and impartial investi-
gations into allegations of serious human rights violations committed during the conflict and its aftermath in order to hold per-
petrators to account and provide redress to the victims. These actions will facilitate truth, reconciliation and healing,” they said.

The experts will continue to engage with the authorities of both countries and closely monitor the situation.
*The experts: Mr. Nils Melzer, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punish-

ment; Mr. Tae-Ung Baik (Chair-Rapporteur), Mr. Henrikas Mickevičius (Vice Chair), Ms. Aua Balde, Mr. Bernard Duhaime, and 
Mr. Luciano Hazan,  Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances; Ms. Agnes Callamard, Special Rapporteur on 
extrajudicial, summary or arbitrary executions

The Special Rapporteurs, Independent Experts and Working Groups are part of what is known as the Special Procedures of 
the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the 
general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situ-
ations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff 
and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their in-
dividual capacity.

UN Human Rights, Country Page – Armenia and Azerbaijan
For more information and media requests, please contact: Koat Aleer (+41 22 917 9194 / kaleer@ohchr.org).
For media enquiries regarding other UN independent experts, please contact Renato de Souza (+41 22 928 9855 / rrosari-

odesouza@ohchr.org), Jeremy Laurence (+ 41 22 917 7578 / jlaurence@ohchr.org)
Follow news related to the UN’s independent human rights experts on Twitter @UN_SPExperts.Then STAND UP for someone’s 

rights today.#Standup4humanrights  and visit the web page at http://www.standup4humanrights.org

Nagorno-Karabakh: captives must be released – UN experts

Sign the Petition
Free ALL Armenian POWs and hostages held illegally in Azerbaijan
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Espoir pour l’Arménie 
est une Association 
humanitaire issue des 
Églises évangéliques 
arméniennes de 
France. Elle est née 
au lendemain du 
tremblement de terre 
du 7 Décembre 1988. 
Depuis 30 ans elle gère 
12 programmes d’aide 
à l’Arménie, avec son 
partenaire local des 
États Unis : l’AMAA.

Dès les débuts de la guerre en Artsakh, nos équipes se sont mobilisées 
en France et en Arménie afin de répondre le plus efficacement 
possible à la situation humanitaire qui a contraint des milliers de 
familles à tout quitter pour aller chercher refuge en Arménie.

Pendant que les combats faisaient rage en Artsakh, notre Association 
a accueilli dans ses locaux à Erévan et dans différentes villes et villages 
d’Arménie, ainsi que dans notre centre de vacances d’Hankavan, 
des centaines de personnes : essentiellement des femmes et 
des enfants, afin de les loger, de les nourrir, de leur procurer des 
vêtements chauds, ainsi que des produits de première nécessité.

Après le cessez-le-feu du 9 novembre, notre Association a participé 
largement au retour des familles en Artsakh. 
Sur place, à Stépanakert, nos bureaux permanents ont aidé de 
nombreuses familles à se réinstaller et à rénover leur logement.
Nous avons rouvert nos 3 écoles maternelles de Stépanakert, Askéran 
et Martakert.
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Emission du dimanche 14 février  2021- 9h30- France 2

«Trois monastères arméniens en Iran»
L’histoire de la Perse (Iran) et de l’Arménie est une succession de période de paix et de 

guerres. Les frontières ont bougé au travers des siècles, notamment dans le Nord de l’Iran 
qui fut une région de la « Grande Arménie ».

Saint Thaddée et Saint Stéphanese dressent dans les montagnes du Nord. Ces monastères 
sont de véritables trésors du patrimoine spirituel et artistique arménien. Ces deux églises 
et leurs dépendances sont parmi les plus beaux ensembles monastiques au monde. Ils sont 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’église Saint Sauveur appelé « le Vank » (monastère) du quartier arménien d’Ispahan (au 
centre de l’Iran) est une merveille de l’exemple de l’intégration d’influences occidentales et 
persanes à l’art arménien. Elle est l’une des expressions de la richesse et de la vitalité de ces 
arméniens qui furent déportés du Nord de la Perse par le shah Abbas Ier au XVIIe siècle.

Ces trois monastères sont des trésors de l’histoire, de la Foi et de la virtuosité de l’art ar-
ménien à travers les siècles.

Avec la participation de Patrick Donabedian et Claude Mutafian, historiens
Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Guillaume Juherian.
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www.espoirpourlarmenie.org

Faites votre don en ligne 
de manière totalement sécurisée ! 

URgenCe ARTSAKH

Chèques à l’ordre de «Espoir pour l’Arménie»

Vos dons sont déductibles des impôts, 
un reçu cerfa vous sera délivré.

Adresser votre don à : eSPoiR PoUR l’ARMÉnie
694 Avenue de la Mounine - 13320 Bouc Bel Air

ou directement par un virement bancaire

ESPOIR POUR L'ARMÉNIE LA BANQUE POSTALE
N° DE COMPTE

0000640U038
IBAN : FR43 2004 1010 0700 0064 0U03 811
CODE BIC : PSSTFRPPLYO

CODE GUICHET

01007
CODE BANQUE

20041
CLÉ RIB

11

URGENCE ARtsAkh
UN pEUplE à l’AGoNiE

Espoir pour l’Arménie 
est une association 
humanitaire issue des 
Églises Évangéliques 
Arméniennes de 
France. Elle est née 
au lendemain du 
tremblement de terre 
du 7 Décembre 1988. 
Depuis 30 ans elle a 
mis en place et elle 
gère 12 programmes 
d’aide à l’Arménie avec 
son partenaire local : 
l’Association Missionnaire 
Arménienne d’Amérique.
Depuis le début de la 
guerre, elle a mis en 
place, dans ses locaux 
d’Erévan, une antenne 
pour accueillir et loger 
les premiers réfugiés, 
et distribuer aux plus 
démunis de la nourriture, 
des vêtements et des 
produits de première 
nécessité.

À 4 heures d’avion de Paris, un peuple chrétien a été massacré 
dans l’indifférence générale des grandes nations.

CoMMenT 
le SoUTeniR ?

l Aide spirituelle et psychologique.
l Aide matérielle : logement, nourriture, vêtements 
 chauds, soins médicaux, jouets de Noël pour les enfants...
l Budget mensuel pour les 5 centres : 1000€ X 5 = 5000 €

ouverture de centres d’accueil 
«MAiSon de l’eSPoiR», en 
collaboration avec l’AMAA
pour les sinistrés et les réfugiés 
de l’Artsakh (environ 90 000) 
à Stépanakert, Goris, Erévan, 
Gumri et Vanadzor.

l Pour une paix juste et durable.
l Pour la restauration des 
 vies brisées.
l Pour fortifier la foi des chrétiens 
 et encourager les églises.
l Pour la sagesse et le 
 discernement des dirigeants.
l Pour permettre à tous les 
 arméniens de vivre sur leurs 
 terres historiques.

❏ PRÉlèveMenT MenSUel  ❏ don PonCTUel
❏ 20 €  ❏ 50 €  ❏ 100 €  ❏ autre montant : ................................................€

Nom / Prénom : ...........................................................................................................................................................................................

Adresse postale : .......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ......................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail : ...........................................................................................................................................................................................................................

Donner

Agir

Prier

✂
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Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

LE  PROVISEUR de combat 
DU LYCEE FRANCAIS D‘ARMENIE

MONSIEUR  C H E K I R

Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիր
Նար-Դոս 2, 0018, Erevan  |  +374 11 58 36 64
info@ecolefrancaise.am  |  www.ecolefrancaise.am

Ֆրանսիական գերազանց կրթությունը Հայաստանում

Միջազգային կառույց

Միջազգային հեղինակություն ունեցող մանկավարժություն

    
    -  հաստատություն, որն ունի Ֆրանսիայի հանրապետության Արտաքին գործերի և Ազգային 
       կրթության նախարարությունների լիցենզավորում
    -  արտասահմանում ֆրանսիական կրթության գործակալության (AEFE) անդամ  է (522 
       հաստատություն աշխարհի 139 երկրներում)
    -  որակավորված ֆրանսիացի և հայ մասնագետների թիմ 
    -  2-ից 18 տարեկան աշակերտներին ուղղված ամբողջական և համապարփակ կրթական 
       ծրագիր։ 
 

    
    -  ֆրանսիական պաշտոնական ծրագրերին համապատասխանող ուսումնական ծրագիր, որը 
       ներառում է հայոց լեզվի և մշակույթի պարտադիր  դասավանդումը
    -  բազմալեզու կրթություն. 7 լեզուների դասավանդում (ֆրանսերեն, հայերեն, անգլերեն,
       ռուսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, չինարեն)
    -  բաց աշխարհընկալում. ավելի քան 12 տարբեր ազգությունների շփում։
 

     
    -  ֆրանսիական Բակալորեա դիպլոմին հանգեցնող ծրագիր, որը ֆրանսիայում, 
        Հայաստանում և աշխարհում ամենուր ուսումը շարունակելու հնարավորություն է ընձեռում
    -  ֆրանսիական մանկապարտեզ. աշխարհում ճանաչված ծրագիր
    -  Եվրամիության լավագույն կրթական ծրագրերի տասնյակի մեջ մտնող ծրագիր (PISA 
       դասակարգում)
    -  ինքնուրույնության, մտածողության, միասին ապրելու և սոցիալական ներգրավվածության 
       մշակույթ։

Ինչու՞ ընտրել Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիրը

2 rue Nar-Dos, 0018 Erevan, Arménie
+374 11 58 36 64

www.lyceefrancais.am
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Pourquoi choisir le Lycée Français Anatole France ?

Une pédagogie mondialement reconnue

Un établissement international

   -   un établissement homologué par les ministères français des  Affaires  étrangères et de l’Education 
       nationale
   -   membre du réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (522 établissements dans 
       139 pays dans le monde)
   -   une équipe de professionnels qualifiés français et arméniens
   -   un programme éducatif complet et cohérent de 2 à 18 ans.

   
   -  un curriculum conforme aux programmes officiels français et  intégrant un enseignement obligatoire 
      de la langue et de la culture  arméniennes
   -  une formation plurilingue : 7 langues enseignées (français, arménien,  anglais, russe, allemand, 
      espagnol, chinois)
   -  une ouverture culturelle sur le monde : la rencontre de plus d’une douzaine de nationalités.
 
  

 -    un cursus conduisant au diplôme français du baccalauréat, porte d’entrée vers les universités en 
      France, en Arménie et partout dans le monde
   -  l’école maternelle française : un modèle reconnu dans le monde
   -  un système éducatif parmi les 10 meilleurs de l’Union européenne (classement PISA)
   -  une culture de l’autonomie, de la réflexion, du vivre ensemble et de l’engagement social  

L’excellence éducative française en Arménie

Lycée Français Anatole France
2 rue Nar-Dos, 0018, Erevan  |  +374 11 58 36 64
info@ecolefrancaise.am  |  www.ecolefrancaise.am
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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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Après avoir dirigé l’Arménie en tant que Premier 
ministre pendant près de trois ans et surtout lors 
de la récente défaite désastreuse du pays dans la 
guerre d’Artsakh, Nikol Pashinyan continue de 
commettre des erreurs après des erreurs et des 
inexactitudes après des déclarations inexactes.
Comme je l’ai déjà écrit, malheureusement 
Pashinyan n’est pas compétent pour diriger 
l’Arménie. Il est davantage un manifestant et un 
critique, qui ne possède pas les compétences et 
l’expérience nécessaires pour être chef de l’Etat. 
La guerre d’Artsakh a aggravé la situation dans le 
pays et mis en évidence l’incapacité de Pashinyan 
à gérer la pléthore de problèmes de l’Arménie.
Les Arméniens du monde entier avaient de 
grands espoirs que, après s’être débarrassé du 
régime précédent, Pashinyan serait en mesure de 
conduire l’Arménie vers la prospérité et un degré 
de normalité. L’écrasante majorité des Arméniens 
l’ont soutenu en raison de leur totale hostilité à 
l’ancien gouvernement.
Malheureusement, il s’est avéré que Pashinyan 
était tout un discours et aucune action. En plus 
de son manque d’expérience, il s’entoure de 
conseillers et de ministres qui en savent encore 
moins que lui. En conséquence, ni lui ni son 
gouvernement n’avaient la moindre chance de 
réussir. La guerre d’Artsakh a empiré les choses. 
En tant que commandant en chef, il a commis 
erreur après erreur, conduisant l’Arménie et 
l’Artsakh à une catastrophe indescriptible dont 
nous ne nous remettrons pas avant des décennies, 
voire jamais. Pashinyan insiste maintenant sur le 
fait qu’il doit rester au pouvoir pour corriger les 
graves problèmes du pays. Il serait extrêmement 
naïf de croire à une telle promesse. Un dirigeant 
qui est incapable de diriger en temps de paix et qui 
échoue complètement pendant la guerre n’est pas 
en mesure de corriger quoi que ce soit. Il a aggravé 
les choses avec ses inexactitudes et ses politiques 
erronées.
Il y a plusieurs semaines, alors qu’il s’adressait au 
Parlement, Pashinyan a mis en colère de nombreux 
Arméniens en qualifiant de «malheureuse et pâle» 
la ville historique arménienne de Chouchi en 
Artsakh. Il n’y avait aucune raison d’utiliser de tels 
adjectifs négatifs pour décrire une ville qui fait la 
fierté de tous les Arméniens.
Plus récemment, lors d’une autre apparition au 
Parlement, en réponse à une question d’un député 
au sujet de Chouchi, Pashinyan a empiré les 
choses pour lui-même, en déclarant: «Chouchi 
avant le conflit et la libération [en 1992], avait une 
population azérie de 90 personnes. et plus pour 
cent. En d’autres termes, vous voulez dire que la 
ville de Shushi avec une population azérie de 90% 
et plus est arménienne avec ce statut?
Un énorme tollé a éclaté parmi les Arméniens du 
monde entier après les paroles malheureuses de 
Pashinyan. C’était encore une autre blessure auto-
infligée. Quelques jours plus tard, lors de la visite 
de Pashinyan à Yeraplour, le cimetière où sont 
enterrés les soldats arméniens tombés au combat, 
lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur sa déclaration 
au Parlement sur Shushi, il a dit qu’il donnerait 
une réponse si le journaliste posait sa question 
par écrit. Le lendemain, le journaliste a écrit les 
paroles de Pashinyan sur une grande pancarte et 
les a lues à haute voix, debout devant le bâtiment 
du Premier Ministre. Même si l’un des partisans 
de Pashinyan a attaqué la journaliste et déchiré sa 
pancarte, le Premier ministre a tenu parole et sur sa 
page Facebook a abordé la controverse lors d’une 
vidéo en direct.
Dans sa réponse, Pashinyan a d’abord accusé les 
médias de manipuler ses paroles. Il a répété qu’au 
début des années 1990, les Azéris comptaient 
plus de 90 pour cent ou plutôt 96 pour cent des 

résidents de Shushi. Il a poursuivi en déclarant: 
«Comment Shushi pourrait-il être considéré sous 
contrôle arménien par son statut alors que 96% de 
la population était azerbaïdjanaise?» Pashinyan a 
ensuite évoqué l’offre du président azerbaïdjanais 
Ilham Aliyev le 19 octobre 2020, plusieurs 
semaines avant la fin de la guerre, d’accepter 
la demande de l’Arménie d’un cessez-le-feu à 
condition que les Arméniens autorisent le retour 
des anciens résidents azéri à Chouchi, sous la 
domination arménienne. .
Pashinyan a commis plusieurs erreurs dans sa 
déclaration initiale et dans sa tentative infructueuse 
de remettre les pendules à l’heure. En fait, il n’avait 
aucune raison de se lancer dans un argument 
aussi compliqué et faux. Il avait juste à dire qu’il 
avait rejeté l’offre d’Aliyev parce que permettre 
aux Azéris de retourner à Chouchi sous contrôle 
arménien était inacceptable pour lui et pour la 
plupart des Arméniens. En fait, c’est exactement 
ce que Pashinyan a dit au président de la Russie, 
Vladimir Poutine, lorsque ce dernier lui a transmis 
l’offre d’Aliyev. Si Pashinyan avait limité ses 
remarques à ce fait, il n’y aurait pas eu de tollé 
dans le monde arménien. Il n’y avait aucune 
raison de dire que Shushi était majoritairement 
peuplé d’Azéris avant 1992, provoquant une telle 
controverse à un moment où son pouvoir diminue 
et il est critiqué par de nombreux Arméniens, y 
compris nombre de ses anciens partisans.
En mentionnant le pourcentage élevé d’Azéris 
vivant à Shushi dans le passé, Pashinyan a commis 
plusieurs erreurs:
Tout d’abord, quel que soit le nombre d’Azéris 
qui vivaient à Chouchi, il est bien connu que 
c’était une ville arménienne depuis des siècles 
bien avant que l’Azerbaïdjan n’existe. En 1920, 
après que les Azéris ont massacré des milliers 
d’Arméniens à Chouchi et ont poursuivi une 
politique de dépeuplement des Arméniens de la 
ville, leur nombre a considérablement diminué. 
Mais Pashinyan n’a pas fourni un tel contexte dans 
sa déclaration trompeuse.
Deuxièmement, Pashinyan a eu tort de juger si une 
zone est arménienne ou non par sa population à un 
moment donné. Par exemple, il n’y a pratiquement 
pas d’Arméniens qui vivent maintenant au 
Nakhitchevan ou en Arménie occidentale, mais 
les Arméniens considèrent toujours ces territoires 
comme faisant partie de l’Arménie historique.
Troisièmement, il est compréhensible qu’accepter 
l’offre d’Aliyev de permettre aux anciens résidents 
azéris de retourner à Chouchi, sous contrôle 
arménien, était une pilule difficile à avaler pour 
Pashinyan et la plupart des Arméniens, il y a 
une question importante à considérer. Combien 
d’Azéris seraient retournés à Chouchi pour vivre 
sous la domination arménienne? Très peu, voire 
aucun. L’implication de Pashinyan selon laquelle 
des milliers d’Azéris seraient retournés à Chouchi, 
faisant à nouveau 96% d’Azériens de la population 
de la ville était totalement irréaliste. Aucun Azéri 
n’aurait voulu vivre à Chouchi sous la domination 
arménienne, tout comme aucun Arménien ne 
risquerait de vivre dans des territoires contrôlés 
par l’Azerbaïdjan.
Enfin, le refus de Pashinyan d’accepter l’offre 
d’Aliyev le 19 octobre 2020 a signifié que la 
guerre s’est prolongée jusqu’au 9 novembre 2020, 
entraînant la perte de bien plus de territoires 
arméniens au profit de l’Azerbaïdjan. En outre, les 
Azéris ont complètement pris le contrôle de Shushi 
et de nombreux autres jeunes soldats arméniens ont 
été tués ou blessés. Les conséquences des décisions 
erronées de Pashinyan pendant la guerre ont été 
bien pires que ses inexactitudes au Parlement et 
ses efforts boiteux pour se corriger.
Le premier ministre doit se rendre compte que plus 
il s’accroche au pouvoir, plus il déstabilise le pays. 
Un dirigeant vaincu et incompétent ne peut pas 
améliorer la situation tragique dans le pays. Plus 
tôt il partira, plus vite un nouveau gouvernement 
pourra prendre le relais et tenter de réduire les 
dommages subis par l’Arménie et l’Artsakh.

Pashinyan a fait encore une autre gaffe, 
impliquant que Shushi était une ville 

azérie

“Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la 
lumière du monde; celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière 
de la vie.”

Jean 8: 12
(La Bible)


