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Le Ministre arménien 
des Affaires étrangères 
rencontre la Secrétaire

 générale de l’OIF

 En marge de sa visite de travail 
en France, le Ministre arménien des 
Affaires étrangères, Ara Ayvazyan, 
s’est entretenu avec Louise Mushiki-
wabo, Secrétaire générale de l’OIF. 
Le Chef de la diplomatie arméni-
enne et la SG de l’OIF ont évoqué les 
activités de l’Organisation dans le 
contexte pandémique, ainsi que les 
défis posés par la COVID-19 dans 
l’espace francophone. Le Ministre 
Ayvazyan a fait part à Mme Louise 
Mushikiwabo de la crise humani-
taire à la suite de l’agression turco-
azérie contre l’Arménie et le Haut-
Karabakh, ainsi que des mesures 
prises pour y faire face.

Le Premier ministre a rencontré 
l’Ambassadeur de France en Arménie

Le 10 decembre, le Premier ministre Nikol Pashinyan a 
accueilli l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
de France en Arménie, Jonathan Lacôte.

Le Premier ministre a apprécié hautement les relations 
arméno-françaises et a une fois de plus exprimé sa grati-
tude à la France amie pour avoir fourni une assistance hu-
manitaire continue à la population arménienne d’Artsakh.

Au cours de la rencontre, les parties ont évoqué les 
développements autour du conflit d’Artsakh et la situa-
tion actuelle.

Demande d’une rupture des relations 
diplomatiques entre la France et la Turquie

Le jeudi 10 décembre, dans le cadre des céré-
monies célébrant « la victoire de l’Azerbaïdjan 
contre l’Arménie », le Président de la Répub-
lique turque Recep Tayip Erdogan a glorifié En-
ver, un des trois principaux ordonnateurs du 
génocide des Arméniens avec Talaat et Djemal, 
avant de proférer d’inquiétantes menaces en 
martelant que la « lutte » de l’Azerbaïdjan con-
tre l’Arménie n’est pas terminée. Il a affirmé : 
« le fait que l’Azerbaïdjan a sauvé ses terres 
d’occupation ne signifie pas que la lutte est ter-
minée. La lutte dans les sphères politiques et 
militaires va se poursuivre désormais sur de 
nombreux autres fronts. » Au cours de la même 
cérémonie, le Président azerbaïdjanais, Ilham 
Aliev a précisé la pensée du Président turc, Re-
cep Tayep Erdogan, en déclarant que Bakou al-
lait mettre en place un plan de conquête de la 
capitale de l’Arménie, Erevan, et de la région 
du Zanguezour au sud de l’Arménie, frontalière 
de l’Iran et du Nakhitchevan. Le plan pan-turc 
est en marche et la faiblesse de la réaction in-

ternationale encourage Ankara dans sa mise en 
œuvre. L’expansionnisme de la Turquie, qui in-
strumentalise l’Azerbaïdjan, n’a plus de limites 
et met le peuple arménien en danger. La glorifi-
cation d’Enver rappelle qu’Erdogan est dans cet 
état d’esprit génocidaire à l’encontre du peuple 
arménien. Durant la guerre, Erdogan a préci-
sé qu’il allait « terminer le travail entrepris en 
1915 ». La menace est claire, elle est très précise 
et le silence de la communauté internationale 
sera interprété par Ankara, au mieux comme un 
aveu d’impuissance et au pire comme un blanc-
seing aux velléités du pan-turquisme.

Le Conseil de Coordination des Organisations 
Arméniennes de France appelle le Président 
de la République française, Emmanuel Macron, 
à une réponse à la hauteur de la menace. En 
tant que citoyens français, nous demandons à 
la France de condamner, de la manière la plus 
forte possible, la démarche turque en rompant 
ses relations diplomatiques avec Ankara. La 
France doit être à la pointe d’une condamnation 
internationale de la Turquie et de ses objectifs 
expansionnistes et génocidaires.

Conseil de Coordination des Organisations 
Arméniennes de France – CCAF  

Paris, le jeudi 11 décembre 2020

Morts au combat de l’UFAR: 

Immense émotion en allant rendre visite aux familles 
des 4 étudiants soldats morts au combat. Âgés de 18 à 22 
ans, Shant, David, Pargev et Artak laissent derrière eux 
des familles éplorées. Je suis allé au nom de la commu-
nauté UFAR et de l’Ambassadeur de France, Président de 
l’UFAR leur rendre un hommage et leur dire toute notre 
sympathie dans ce moment tragique. Nous avons décidé 
de leur venir en aide, bénéficiant pour cela du support 
généreux de notre ami et mécène : Raymond Yezeguelian.

Prof. Bertrand Venard, 
Recteur de l’UFAR

Raymond 
Yezeguelian
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En Arménie, les familles des soldats morts 
ou disparus lors de la dernière guerre 

de l’Artsakh vont recevoir 300 000 drams 
chaque mois pendant 6 mois

Le gouvernement arménien va apporter une aide finan-
cière à chaque famille qui compte un soldat disparu lors de la 
dernière guerre de l’Artsakh, du 27 septembre au 9 novem-
bre. Mesrop Arakelyan le ministre arménien chargé du Travail 
et des questions sociales, a indiqué lors d’une conférence de 
presse à Erévan ce 10 décembre que le gouvernement armé-
nien va allouer chaque mois durant 6 mois la somme de 300 
000 drams à chaque famille qui compte un soldat mort ou dis-
paru durant la dernière guerre de l’Artsakh. Les soldats dis-
parus étant ceux dont les familles ont déclaré officiellement 
leur disparition lors de la guerre. L’Arménie va dès à présent 
consacrer pour cette aide la somme de 500 millions de drams 
en la complétant ultérieurement.

Krikor Amirzayan

Le Président demande un rapport détaillé 
sur l’utilisation des fonds collectés 

par le Fonds mondial arménien Hayastan
 Pendant les jours difficiles de 

la guerre, la plupart des fonds 
collectés par le Fonds mon-
dial arménien Hayastan, soit 
1 MILLIARD de euros ont été 
versés sur un compte de tré-
sorerie séparé du Gouverne-
ment arménien à la demande 
de ce dernier pour financer 
les dépenses d’infrastructure, 
sociales et de santé. 

Le Président, Armen Sarkis-
sian, qui est également le Pré-

sident du  Fonds, a adressé un 
message au directeur de la 
fondation, Haykak Arshamy-
an, lui demandant de fournir 
des éclaircissements.

Le président arménien Armen Sargsyan 
a rencontré Ararat Mirzoyan le président 

du Parlement

Le Président arménien Armen Sarkissian s’est déplacé au 
Parlement arménien pour y rencontrer Ararat Mirzoyan le 
président du Parlement.

Armen Sarkissian a souhaité une bonne santé à Ararat Mir-
zoyan qui avait été victime d’une agression après l’annonce 
de la signature du cessez-le-feu le 9 novembre par  Pachinian. 
Une foule en colère avait  violemment agressé le président du 
Parlement.

Le président arménien Armen Sarkissian a affirmé à Ara-
rat Mirzoyan qu’il était convaincu la responsabilité de chacun 
devait être la priorité absolue en ces temps de crise politique 
en Arménie, des appels à la violence et d’intolérance. Les deux 
hommes ont échangé leurs points de vue sur la situation du 
pays et les moyens qui devront être mis en place pour une is-
sue de la grave crise que traverse l’Arménie.

Les chefs de la diplomatie russe 
et arménienne discutent des questions 

bilatérales

Ara Ayvazyan, en visite de 
travail de deux jours à Moscou, 
s’est entretenu lundi avec son 
homologue russe, Sergueï 
Lavrov. Des questions d’ordre 
international et régional, mais 
aussi portant sur des liens bi-
latéraux ont été à l’ordre du 
jour de la rencontre.

Le conflit du Haut-Karaba-
gh sort tout juste de la phase 
acharnée –

Tout le monde doit reconnaî-
tre aujourd’hui que la décla-
ration conjointe signée par le 
Premier ministre arménien, 
le Président de l’Azerbaïdjan 
et le Président de la Fédéra-
tion de Russie le 9 novembre 
dernier, a mis fin à la guerre 
et a permis de conclure un ac-
cord permettant aux réfugiés 
et aux personnes déplacées 
de retourner dans leurs foy-

ers », a déclaré M. Lavrov, Le 
Ministre russe des Affaires 
étrangères. 

Le Ministre arménien des 
Affaires étrangères attire 
l’attention sur le traitement 
barbare des prisonniers de 
guerre par l’Azerbaïdjan.

Ayvazyan a remercié la partie 
russe de ses efforts constants 
en vue de l’établissement 
complet du cessez-le-feu dans 
la zone de conflit.

« La question des  prison-
niers de guerre revêt une im-
portance particulière, sur la 
base de nombreux faits con-
firmés d’une attitude barbare 
au sens propre du terme à 
leur égard.

Parmi les questions men-
tionnées figure également 
celle de la préservation des 
sites religieux et culturels ar-
méniens.

  a annoncé mardi le Secrétaire d’Etat adjoint par inté-
rim aux affaires européennes et eurasiennes des Etats-
Unis, Philip Reeker

Les coprésidents du Groupe de Minsk 
en visite à Erevan et à Bakou le week-end 
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L’attaque préméditée des turco-azéris                   
contre l’Artsakh

L’exercice militaire turco-azéri « L’aigle de TurAz 2020 », 
commencé fin juillet pour se terminer le 10 août 2020 au-
rait eu pour réel but de servir de préparatifs à l’agression 
contre l’Artsakh, comme l’indique, à mots couverts, le 
député azéri Sabir Rustemhanli à Anadolu Agency : « 
L’Arménie menace non seulement l’Azerbaïdjan, mais 
aussi la Turquie », avait-il dit. « Les Arméniens mènent 
une propagande contre la Turquie à travers le monde en-
tier. Ils ne reconnaissent pas l’intégrité territoriale de la 
Turquie et revendiquent des terres dans l’est. Donc la Tur-
quie et l’Azerbaïdjan n’ont pas d’autre moyen que d’agir 
ensemble. »

3 jours après la fin des « exercices », soit le 13 août 2020, 
ou le 15 août, selon les sources, le ministre de la Défense 
azéri Zakir Asanov, au côté du président Aliev, ont ren-
contré une délégation turque, à laquelle participait le 
major-général Göksel Kahya*, ministre de la Défense. Ce 
jour là, le général aurait suggéré que la Turquie pour-
rait installer une salle d’opération de contrôle de drones 
Bayraktar TB-2 pour soutenir les troupes terrestres. 

La Turquie a envoyé 2783 soldats 
au défilé de Bakou, Erdogan se souvient 

de l’organisateur du génocide Enver Pacha

La Turquie a envoyé 2 783 militaires à la “Parade de la 
Victoire” à Bakou, tout autant que, selon les données of-
ficielles, de militaire azéri a été tué en Artsakh.

Le dirigeant turc a également prononcé un discours so-
lennel lors de cette parade militaire, dans lequel il a dit.

“Que l’âme d’Enver Pacha soit glorifiée aujourd’hui.”
Il faut rappeler qu’Enver Pacha est l’un des organisa-

teurs du génocide arménien de 1915.

Source: Pastinfo

Le Directeur du Secret Intelligence Service 
(MI 6) britannique  Richard Moore

Le défilé militaire qui se 
tiendra le 10 décembre à 
Bakou marque la victoire de 
l’Azerbaïdjan au Karabagh 
et les succès militaire et di-
plomatique de la Turquie.

Il était question de chang-
er la date dans l’avenir pour 
le 9 car le 10 coïncide à la 
date de mort d’Ataturk, une 
journée de deuil national  
en Turquie depuis des dé-
cennies.

Le défilé étant maintenu 
pour le 10 décembre cette 
année, le slogan “une na-
tion, deux états” va endur-
er car à l’avenir une partie 
de la nation va pleurer la 
mort de son “père fonda-
teur” tandis que l’autre va 
festoyer pendant un défilé 
militaire.

La suite logique du slogan 
devrait être “deux pays, une  
armée, un commandant “ 
(sic Erdogan).

La politesse diploma-

tique  exigerait la présence 
dans les tribunes de Mar-
shall Stuart Peach, le Com-
mandant en chef de l’Otan 
et  du Secrétaire général 
de l’alliance Jens Stolten-
berg car, au fond, c’est sur-
tout leur victoire, espérons 
éphémère, sous le regard 
latent de Poutine.

Les listes des captifs et des personnes 
disparues sont en cours de vérification 

à ce stade

« Nous avons certains progrès concernant les captifs et 
les personnes disparues de la guerre du Haut-Karabakh », 
a déclaré mercredi le Vice-premier ministre arménien, Ti-
gran Avinyan, lors d’une séance de questions-réponses à 
l’Assemblée nationale. « Les deux parties, arménienne et 
azerbaïdjanaise, ont présenté leurs listes. A ce stade, le pro-
cessus de vérification des listes est en cours. Une fois que les 
listes finales seront confirmées, l’échange [des corps] aura 
lieu. Nous essayons d’accélérer le processus autant que pos-
sible », a souligné M. Avinyan. Selon les termes du Vice-pre-
mier ministre, la partie arménienne a récupéré, depuis le 10 
novembre, 846 corps de militaires arméniens dans les terri-
toires passés sous contrôle azéri. 294 corps restent non iden-
tifiés.
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Le Premier ministre arménien affirme
que 600 corps ont été récupérés depuis le 9 novembre, dont 

135 ont été identifiés et remis aux familles environ 500 sont en 
cours d’identification. Il est plus probable que ces corps soient 
ceux de nos frères portés disparus.

Nikol Pashinyan : Rétablissement de la communica-
tion ferroviaire Arménie-Russie, Arménie-Iran pour apporter 
des changements essentiels à l’économie arménienne

Levon Ter-Petrosyan   

Une guerre ci-
vile mettrait fin non 
seulement au Haut-
Karabakh, mais aussi 
à l’État arménien

Robert Kocharyan  
 
Les autorités arméniennes 

ont « fait de leur mieux » pour 
rendre la guerre du Haut-
Karabakh inévitable.

De nouvelles preuves de l’utilisation 
d’armes chimiques par les forces armées 

azerbaïdjanaises au Haut-Karabakh,

endommageant les organes internes, ce 
qui peut entraîner une détérioration à long 
terme de la santé et même la mort. 

Les forces de maintien de la paix russes 
déminent près de 50 hectares de terres 

au Haut-Karabakh
« Le personnel militaire du Centre international de 

lutte contre les mines du Ministère russe de la Défense 
continue de travailler à la reconnaissance technique 
et au déminage dans la zone de responsabilité des 
forces de maintien de la paix russes au Haut-Kara-
bakh »

Le siège du Premier ministre arménien est 
actuellement occupé par un cadavre politique

déclarent les médias internationaux - 
France 24, StarTribune, Toronto Star -

  « Les partis d’opposition arméniens ont 
averti le Premier ministre Nikol Pashinyan 
qu’il y aurait de la désobéissance civile dans 
l’ensemble du pays s’il ne démissionnait pas 
d’ici mardi midi ».

Le turcologue, expert azerbaïdjanais 
Varuzhan Geghamyan écrit :

“I. Aliyev à la” Parade de la Victoire “qui se déroule à 
Bakou a dit:

L’Azerbaïdjan a été occupé pendant environ 30 ans ... En 
fait, la politique agressive et violente de l’Arménie a com-
mencé à la fin des années 80. À cette époque, des cen-
taines de milliers d’Azerbaïdjanais vivant sur le territoire 
de l’actuelle République d’Arménie ont été expulsés de 
leurs terres natales. Goycha, Zangezur et Irevan sont notre 
terre historique. Notre peuple vit sur ces terres depuis des 
siècles. Cependant, les dirigeants arméniens ont expulsé 
ces gens. “

Zangezur - Syunik, Goycha - Sevan, Irivan - Erevan.
J’espère que maintenant de cette menace directe des 

lèvres d’Aliyev et d’Erdogan, nous comprendrons qu’en 
raison de nos médiocrités au pouvoir, nous sommes main-
tenant confrontés à de nouvelles menaces.

Et ils (le gouvernement actuel) vous convainquent que 
tout va bien, «les routes sont sur le point de s’ouvrir», «nous 
échangerons» et «nous vivrons bien». Peut-être que vous 
vivrez bien, mais pas sur le territoire arménien. “

Recherche des corps en cours à Askeran, 
Hadrut et Fizuli

 Les équipes du Service des Situations d’urgence du Haut-
Karabakh poursuivent la recherche des corps des militaires 
tués pendant la guerre. Depuis le 13 novembre, avec la mé-
diation du CICR et des troupes de maintien de la paix russes, 
les brigades de sauvetage et de sapeurs du Haut-Karabakh 
participent aux opérations de recherche.

La recherche et l’échange des corps des militaires tués sont 
presque terminés dans les directions de Shushi et Martakert. 
Des travaux de recherche sont en cours aux alentours de la 
ville de Martuni, dans la région d’Askeran, ainsi que dans les 
directions de Hadrut et Fizuli. Suite aux négociations, les re-
cherches se poursuivront dans la partie sud de Hadrut, placé 
sous contrôle azerbaïdjanais.

Les Etats-Unis sont le pays le plus puissant au 
monde sur les plans économique &  militaire .

Par rapport à son budget & sa population, 
l’Arménie est le 3ème Etat le plus militarisé au 
monde, et la 84ème puissance militaire mondia-
le, le 136 ème P.I.B. (Produit Intérieur Brut).

Samuel Karabetyan (Tashir Samo) l’Arménien 
le plus riche (3,8 milliards de $ / Forbes)

La Turquie a le 20ème P.I.B. mondial
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ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ

 REPUBLIQUE
D’ARMENIE OCCIDENTALE

Au Président du Parlement européen Monsieur 
David Sassoli,

aux Députés du Parlement européen,
aux Parlementaires des Etats-membres du Par-

lement européen

DECLARATION

Concernant les erreurs, les oublis, les formula-
tions inadéquates contenus dans la Résolution du 
Parlement européen du 18 juin 1987 «Résolution 
pour une solution politique de la  Question Armé-
nienne», de la nécessité d’y apporter des modifica-
tions

Par cette Déclaration, la République Arménie Oc-
cidentale

 (l’Etat Arménie) propose au Parlement européen:
nous proposons 
de corriger et reformuler dans sa totalité ce docu-

ment dans une nouvelle rédaction proche de la Ré-
solution du Parlement européen « De la résolution 
juridique et politique de la Question Arménienne».

COMMUNIQUE
Un reportage à ne pas manquer    

A voir sur ARTE 
dès vendredi 11 décembre à 18h

 Tourné entre janvier et novembre 2020, le re-
portage suit la vie de ces deux petits garçons 
de Talish, village de montagne qui tentait, dans 
l’ombre d’un conflit oublié, de reprendre vie. 
Après avoir déjà été bombardé en 2016 et connu 
quatre années d’exil, les enfants et leurs familles 
venaient de se réinstaller au village dans de nou-
velles maisons.

14 cartes postales pour l’Artsakh

Ce projet artistique et collaboratif est né au cœur 
de l’effort collectif et international d’aide aux 
réfugiés d’Artsakh. 14 œuvres sur 14 cartes post-
ales, 14 petites fenêtres ouvertes sur l’identité ar-
ménienne. Identité quatre fois millénaire, vivante 
et survivante.

Tous les fonds collectés par la vente de cet en-
semble de 14 cartes postales seront reversés inté-
gralement aux financements des actions que mène 
Charjoum en Arménie et en Artsakh, en solidarité 
avec le peuple arménien.

32ème anniversaire du tremblement 
de terre dévastateur de Spitak

Les destructions ont été enregistrées dans 21 autres villes et 
324 villages, il a touché plus de 40% du territoire du pays.

25.000 personnes sont mortes, 100.000 ont été blessées.
« Notre salut est dans l’unité et la concorde nationales », 

déclare le Président arménien à l’occasion du 32ème anniver-
saire du séisme de 1988.
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Zaven Gudsuz
Hélas un peuple civilisé et créateur de civilisation fait face 

dans la conjoncture actuelle à une absence de notion d’Etat et 
d’obéissance civile.

Dix-sept groupuscules politiques, certains avides de pouvoir 
d’autres animés par la volonte de participer à un eventuel 
gouvernement dirigé par l’ancien regime corrompu cherchent 
à provoquer la panique dans la population. Pour ce faire ils 
engagent les chômeurs  en établissant des tarifs comportant 
des prix variables pour qu’ils défilent dans les rues d’Erevan.

-Prendre part aux défilés : 5 000 drams
-Lancer des slogans : 10 000 drams
-Auteurs d’acte de violence : 20,000 drams.
 C’est malheureusement l’image lugubre de l’Arménie en 

manque de culture politique et ignorante de son histoire.
Elle a beaucoup souffert pendant des siècles en raison des 

discordes de ses princes, de ses rois et récemment par un quar-
teron de politiciens corrompus mais pas de lecons tirées.

Apres la récente defaite, l’imperatif est de retablir l’Etat, 
l’ordre et guerir les blessures de la guerre, humaines et 
économiques afin d’arrêter un exode previsible.

Au desordre politique vient s’ajouter un gachis moral  éman-
ant de l’Eglise apostolique qui, au lieu de precher l’amour et le 
pardon, arbore l’étandard de la haine et de la désobeissance 
civile.

L’archevêque de Shirag (Arménie), région dévastée par le 
tremblement de terre de 1988, refuse de participer à la messe 
de requiem pour les victimes  dans sa Cathédrale pour la sim-
ple raison de la présence à la cérémonie du premier ministre 
Pachinian ,expressément venu d’Erevan.

 Le même archevêque avait suggéré  “ a son premier minis-
tre d’aller se faire soigner pour ses troubles mentaux”.

 Erdogan avait fait de même envers Macron mais il adres-
sait sa suggestion ,aussi malpolie qu’elle soit, a un adversaire 
étranger.

Pauvre Eglise dont le chef presidait , il y a une semaine,  la 
cérémonie funèbre de l’épouse d’un ancien dirigeant corrom-
pu, responsable de l’actuel état de la nation.

 
zaven471@hotmail.com

La culture juive au cœur de paris

Aharon Appelfeld, l’amour plus fort 
que la mort

« Les rendez-vous de Rachi » 
A l’occasion de la parution du roman de 
Aharon Appelfeld Mon père et ma mère 

(éditions de l’Olivier)

RENCONTRE EN LIGNE ET EN DIRECT :

 Lundi 14 décembre à 19h
Valérie Zenatti, écrivaine, scénariste, 

traductrice de Aharon Appelfeld,

en conversation avec Gilles Rozier, écrivain 
et éditeur.

Aharon Appelfeld est considéré comme l’un des 
plus importants écrivains israéliens de langue hé-
braïque de la fin du 20e siècle.

Dans Mon père et ma mère (éditions de l’Olivier), 
roman magistral publié quelques années avant 
sa mort, il tisse les questions intimes, littéraires et 
métaphysiques qui l’ont accompagné toute sa vie.

Sous sa plume, ces dernières vacances avant la 
guerre sont le moment où l’humanité se dévoile 
dans ses nuances les plus infimes, à l’approche de 
la catastrophe que tous redoutent sans parvenir à 
l’envisager.

Inscription jusqu’au 13 décembre 22h

C’est d’ordinaire en janvier 
que le collectif Amnésie Inter-
nationale organise chaque an-
née son rendez-vous qui a pour 
but de raviver la mémoire de 
tous les génocides commis au 
XXe siècle. L’actualité récente 
au Haut-Karabakh, territoire 
entre Arménie et Azerbaïdjan 
frappé par plus de six semaines 
de guerre entre le fin septembre 
et mi-novembre, a poussé ses 
membres à l’avancer à ce mois 
de décembre. Pandémie de Cov-
id-19 oblige, l’événement prend 
une forme particulière cette an-
née.

Lettre ouverte et concert en 
ligne

La 9e édition d’Amnésie In-
ternationale « spécial Arstakh 
» (nom arménien du Karabakh) 
s’articule autour de deux temps 
forts. Le premier est politique 
puisqu’il s’agit d’une lettre ou-
verte adressée à Charles Mi-
chel, président du Conseil Euro-

péen, et à Ursula Von Der Leyen, 
présidente de la Commission 
Européenne. « Le collectif Am-
nésie Internationale demande 
à l’Union européenne de cesser 
d’attribuer à la Turquie une aide 
financière, d’abroger le Traité 
d’Union douanière qui lie la Tur-
quie à l’Europe et d’arrêter im-
médiatement les négociations 
d’adhésion à l’Union europée-
nne », fait savoir le fondateur 
et responsable du collectif, Pas-
cal Chamassian. Le document a 
déjà été signé par une vingtaine 
de personnalités – citoyens, uni-
versitaires, artistes – et est ou-
vert à toutes les signatures (voir 
Repère en fin d’article).

Amnésie Internationale revient pour 
soutenir les Arméniens du Haut-Karabakh
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as part of its Emergency Relief, Resettlement and Reconstruction-Artsakh Project to help 
those families that have fled Artsakh and will not be able, or are unwilling to return. The 
Paros Foundation is attempting to raise $200,000 in funds that will be matched with another 
$200,000 if we meet this goal. Many families have lost everything because of the war and 
our goal is to quickly help resettle as many of them as possible to avoid losing them to an-
other country for work or a place to live.

The Paros Foundation has launched a resettlement program

“This year we lost almost 3,000 people to 
the Corona virus and at least another 3,000 
people to the war. If we don’t act quickly to 
help resettle these refugee families from Art-
sakh, we

stand to lose another 50 or 60,000 to emi-
gration,” 

-Peter Abajian, Executive Director

The Paros Foundation’s Resettlement Program will take a comprehensive approach 
to refugee resettlement including thoroughly screening families, securing them 
permanent homes in Armenia including renovation and furnishings, and engaging 
the family in appropriate economic activities to help them provide for themselves. 
The first priority for families to resettle will be those from rural Artsakh, and in 
particular, multi-generational families whose lives were uprooted from territories 
now under Azeri control. The Armenian and Artsakh governments are establishing 
noble and aggressive plans for repatriation of families to Artsakh, however, it is 
clear that many large families will be unable or unwilling to return to their homes 
and thus will consider leaving Armenia.
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Emission du vendredi 25 novembre 2020 (Noël) –de 9h00 
à 9h45 (horaire inhabituel) –sur France 2

« Noël en famille »
Ce matin de Noël, Chrétiens Orientaux nous pro-

pose de célébrer la naissance de l’Enfant Jésus, avec 
les communautésdes Eglises Orientales qui célèbrent 
selon le calendrier grégorien. 

Dans la belle église Saint Julien-le-Pauvre de Paris, 
les grecques melkites catholiques accueillent les armé-
niens, les chaldéens et les gréco-catholiques Ukraini-
ens.

Les chorales chanteront les plus beaux chants de 
Noël de leur Tradition et des familles viendront nous 
dire comment ils célèbrent la naissance du prince de 
la Paix.

Avec la participation de familles et des choeurs : 
- Chorale des jeunes de Saint Julien le Pauvre (Grec 

Melkite Catholique, Paris)
- Chorale Saint Thomas Apôtre (Chaldéen, Sarcelle)
- Chorale AKN (Arménien, Paris)
- Chorale des jeunes de la cathédrale Saint Volody-

myr (Gréco Catholique Ukrainien, Paris)

Emission du vendredi 25 décembre 2020 - de 9h00 
à 9h45 (horaire inhabituel) - France 2 - présentée par 
Thomas Wallut. Réalisation : Jean-Bernard Ganne.

Les volontaires de l’Armée de Libération 
protéger les territoires de l’Artsakh

ARMENIE OCCIDENTALE - Sous le commandement du Colonel Valodya Avetisyan, une cinquan-
taine de volontaires sont partis en mission de protection des territoires de l’Artsakh.

Cette mission représente depuis le 27 septembre 2020 l’envoi de plus de 400 volontaires sous 
l’égide de l’Armée de Libération formée initialement par le Héros-Commandant Léonid Azkal-
dian.

Le Président Arménag Aprahamian rend un hommage à ces combattants de la liberté qui ont 
choisi de poursuivre le combat, sur le terrain,  il salue avec respect le Colonel Valodya Avetisyan, 
qui a ce jour, a plus de trente ans d’engagement de combat au service de la nation arménienne.

Même si rien n’est comme avant, rien n’est fini ! Précise
Arménag Aprahamian
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Gates Cambridge International Scholarships 2021
 for International Stdents, UK

Holland Scholarship Program 2021 at Utrecht University, Netherlands
International Merit Postgraduate Scholarship 2021, University of Sheffield , UK
Orange Knowledge Scholarship Program 2021 - 2022, Dutch Ministry of Foreign Affairs, 

Netherlands
Penn Center for the Study of Ethnicity, Race and Immigration (CSERI) Fellowship Program 

2021, USA
Xi’an Jiaotong University Scholarships 2021 for Postgraduate Studies, China
«Учи армянский по средствам литературы» онлайн занятия для детей
Allard Prize Photography Competition 2021
University of Edinburgh MBA Scholarships 2021, UK
Danish Government Scholarships 2021 at the University of Copenhagen, Denmark
Women in Leadership Scholarships 2021 for internatioanal Students, University of Applied 

Sciences Europe, Germany
IASH-SSPS Research Fellowships for International Students 2021, UK
WMG Excellence Scholarships 2021 for MSc Programme, UK
Fully-Funded Erasmus Mundus Master Sholarships for International Students, University of 

Glasgow, UK
Utrecht Excellence Scholarships 2021 for International Students, Netherlands
Bright Minds Fellowships 2021, Utrecht University, Netherlands

  Protect Artsakh 
vente aux enchères d’art caritative 

Du lundi 14 décembre au dimanche 20, sur la plateforme d’art en ligne Artscoops
Protect ARTsakh est fier de 

présenter une vente aux enchères 
d’art présentant 78 lots de 60 ar-
tistes pluridisciplinaires, d’Arménie 
et d’ailleurs, qui ont tous gé-
néreusement fait don de leurs 
œuvres pour venir en aide aux 
populations d’Artsakh en Armé-
nie. Cette vente aux enchères vise 
à collecter des fonds pour fournir 
une aide immédiate à l’Artsakh 
(autrement connu sous le nom du 
Haut-Karabagh), tout en mettant 
en valeur la scène artistique armé-
nienne, et des artistes du monde 
entier, utilisant leurs talents pour 
donner une voix aux sans voix.

Organisé par trois jeunes Armé-
niens travaillant dans le monde 
de l’art, Lara Arslanian (Belgique, 
1994), Garabed Bardakjian (Bel-
gique, 1996) et Sarine Semerjian 
(Damas, 1997), et en patronage 
avec la Fondation Arslanian; nous 
espérons également que cette 
vente puisse sensibiliser le pub-
lique face à la situation humani-
taire désastreuse de la population 
d’Artsakh dans le Caucase.

Parmi les artistes, figurent ceux 
qui ont participé au pavillon 
d’Arménie, Lauréat du Lion d’Or 
pour la meilleure participation na-
tionale à la 56e Biennale de Venise: 
Mikayel Ohanjanyan (Arménie), 
Aikaterini Gegisian (Grèce), Hrair 
Sarkissian (Syrie), Rosana Palazy-
an (Brésil), Silvina Der Meguerdit-
chian (Argentine) et Aram Jibilian 
(États-Unis). 

Vous trouverez ci-dessous un lien 
google drive vers notre catalogue 
ainsi que notre communiqué de 
presse, avec toutes les informa-
tions nécessaires sur la vente aux 
enchères:

https://drive.google.com/drive/
folders/1xu05MIyMiBF7r_2ZPkig6
DccTMT6WTk?usp=sharing 

Nom de la vente: Protect ARTsakh 
Lien Plateforme: https://artscoops.

com/auctions/protect-artsakh 
Objectif: Charité
Date: 14 - 20 Décembre 2020
Organisateurs: Lara Arslanian, 

Garabed Bardakjian, Sarine Semer-
jian 

Patronage: Arslanian Founda-
tion; https://www.arslanianfoun-
dation.org/ 

Si vous avez des questions ou 
commentaires supplémentaires, 
n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à 

protectartsakh@gmail.com 

Nous serions également heureux 
d’organiser un entretien avec l’un 
des membres de notre équipe ou 
l’un de nos artistes, si cela vous in-
téresse. 
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“Turquie, un village, aujourd’hui. 
Retour aux sources d’un cinéaste fran-
çais, d’origine arménienne.

Quatre fois, en trois décennies, le 
réalisateur et comédien Serge Avé-
dikian est retourné à Sölöz, le village 
de ses grands-parents situé à 170 km 
au sud d’Istanbul. 

Au long de ses retours successifs de 
1987 à 2019, il a tiré de cette expéri-
ence un film puissant sur les thèmes 
de l’identité, la vérité historique et la 
réconciliation. »

Avédikian est revenu au cinéma 
documentaire afin d’exprimer un sujet 
qui lui tient à coeur depuis longtemps, 
le destin du peuple dont il est issu.

C’est le visage de la Turquie 
d’aujourd’hui que révèle le film au 
travers des liens tissés avec la popu-
lation du village de ses ancêtres.

Mais c’est aussi un film très person-
nel et intime. Entre passé et présent, 
le film tisse en un récit personnel, qui 
nous plonge dans la grande histoire, 
à travers celle d’un retour aux sources 
éphémère.

C’est surtout le témoignage d’un 
constat triste qui montre l’effacement 
des traces de toute une culture laissée 
à l’abandon… » 

La page sur le site des Films d’Ici :
http://www.lesfilmsdici.fr/fr/

catalogue/5215-retourner-a-soloz.
html

Retourner à Sölöz BA site VF
https://vimeo.com/485543184

Retourner à Sölöz BA presse VF
https://vimeo.com/485913880

Ils sont téléchargeables.
Le dossier de presse via ce lien URL :

http://www.lesfilmsdici.fr/fr/index.
p?controller=attachment?id_attach-
ment=1280

Programme 
des  Rencontres – Débats :

Les personnalités qui viendront dé-
battre après les projections :

Le 6 janvier : Frédéric Encel
Le 7 janvier :HamitBozarslan 
Le 8 janvier : Ariane Bonzon
Le 9 janvier : Guillaume Perrier
Le 10 janvier : Raymond Kevorkian
Le 11 janvier : Claire Mouradian
Le 13 janvier : Ahmet Insel
Le 14 janvier : Umit Metin et Gorune 

Aprikian

Le 15 janvier : Robert Guediguian 
Le 16 janvier : Aude Merlin et 

ÖyküGülpznar 
Le 18 janvier : Tigrane Yegavian et 

Elena Gabrielian 
Le 26 janvier : CengizAktar et Michel 

Marian

RETOURNER à SÖLÖZ
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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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 UGAB France - 
11, Square Alboni  

Paris -  01 45 20 03 18 
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2
PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

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

INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2250
ALUMNI

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

>93%

VISER L’EXCELLENCE
UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am www.ufar.am
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© 2020 www.ecolefrancaise.am 
+374 11 58 36 64 

 

 

Lycée français 
Anatole France 

Erevan, Arménie  
www.ecolefrancaise.am 

 

 

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

 

Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64 CHEKIR

un proviseur 
de combat !

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64
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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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\Le 18 novembre 2020, le Premier ministre arménien 
Nikol Pashinyan a présenté sur sa page Facebook 
sa feuille de route de six mois d’actions qu’il 
envisage de prendre après la défaite dévastatrice 
que l’Arménie a subie contre l’Azerbaïdjan, la 
Turquie et les terroristes mercenaires importés.
Ce sont les étapes que Pashinyan a l’intention 
de prendre, à condition qu’il reste au pouvoir. Il 
a rejeté les demandes populaires persistantes de 
démission. Voici ses plans en 15 points:
Pashinyan a commencé par déclarer qu ‘«il 
est temps de parler des moyens, méthodes et 
programmes pour surmonter la situation actuelle». 
Il a admis qu’il est «le principal responsable de 
la situation actuelle» et «chargé de surmonter la 
situation et d’établir la stabilité et la sécurité dans 
le pays».
Le Premier Ministre a déclaré que sa première 
priorité était la «reprise du processus de paix du 
Haut-Karabakh sous la forme des coprésidents du 
Groupe de Minsk de l’OSCE, en insistant sur le 
statut de l’Artsakh et sur la priorité du retour du 
peuple de l’Artsakh dans ses lieux de résidence. 
» En négociant la fin de la guerre d’Artsakh avec 
la Russie, Pashinyan avait laissé de côté les deux 
autres membres du groupe de négociateurs de 
Minsk, la France et les États-Unis.
Dans son deuxième point, Pashinyan a répété 
l’importance du retour du peuple d’Artsakh 
dans ses foyers. Il a ajouté que leurs maisons, 
appartements et infrastructures endommagés 
devraient être restaurés. Des milliers de réfugiés 
d’Artsakh sont déjà rentrés dans leurs foyers non 
occupés par l’Azerbaïdjan. Le gouvernement 
arménien a versé une indemnité négligeable aux 
rapatriés.
Le troisième point: «l’octroi de garanties sociales 
aux familles des militaires et des citoyens tués».
Le quatrième point: «la restauration des structures 
résidentielles et publiques et des infrastructures 
endommagées pendant la guerre sur le territoire de 
la République d’Arménie.»
Le cinquième point: «fournir des garanties sociales, 
des prothèses et une formation professionnelle aux 
militaires handicapés».
Le sixième point: «le retour le plus tôt possible 
des soldats et des civils capturés. Fourniture de 
garanties sociales pour leurs familles. Clarification 
rapide du sort des disparus et fourniture de 
garanties sociales pour leurs familles. » Cela 
aurait dû être la priorité numéro un.
Le septième point: «formation d’un système de 
réhabilitation psychologique des individus qui ont 
pris part à la guerre et à la société en général».
Le huitième point: «l’approbation du programme 
de réforme des forces armées et le lancement des 
réformes». J’espère que cela inclut la modernisation 
de l’armée en lui fournissant les derniers drones 
et missiles et en établissant un «bouclier aérien» 
ou «Iron Dome» au-dessus de l’Arménie et de 
l’Artsakh pour les protéger des drones avancés 
israéliens et turcs acquis par l’Azerbaïdjan.
Le neuvième point: «surmonter la pandémie de 
coronavirus et éliminer ses conséquences».
Le dixième point: «restauration de l’environnement 
pour l’activité économique».
Le onzième point: «la revitalisation des 
programmes de résolution des problèmes 
démographiques». Cela fait probablement 
référence à un plan visant à fournir des incitations 
à la croissance de la population, ce dont l’Arménie 
a désespérément besoin, en particulier après le 
sacrifice de milliers de ses jeunes hommes.
Le douzième point: «Amendements au Code 
électoral et adoption d’une nouvelle loi sur les 
partis [politiques]».
Le treizième point: «l’introduction de l’institut 
des juges professionnels comme première étape 
dans la création d’un tribunal anticorruption. 
Application de la loi sur la confiscation des biens 
illégaux. » Cette étape a déjà été lancée.
Quatorzième point: «tenir régulièrement des 

consultations thématiques avec des représentants 
de la communauté politique arménienne et de la 
société civile». Cette étape est désespérément 
nécessaire pour unifier la nation.
Le quinzième point: «mener des consultations 
thématiques régulières avec des organisations 
arméniennes et des individus de la diaspora. 
Implication des individus et des structures de 
la diaspora dans les processus susmentionnés. 
» Malheureusement, la diaspora a été ignorée 
pendant trop longtemps, sauf en ce qui concerne 
la collecte de fonds. Outre la consultation de la 
diaspora, il est nécessaire d’établir une structure 
institutionnelle pour traiter avec la diaspora d’une 
manière globale et inclusive.
En outre, Pashinyan a mentionné qu’il 
apporterait des changements à la structure de 
son gouvernement. En effet, plusieurs ministres 
ont démissionné ou ont été destitués depuis cette 
annonce. Il est peu probable que leur élimination 
satisfasse ceux qui ont demandé la démission de 
Pashinyan.
En conclusion, Pashinyan a déclaré que dans six 
mois, jusqu’en juin 2021, il rendra compte à la 
nation de la mise en œuvre de ces 15 points et 
«prendra une décision sur la marche à suivre, 
en tenant compte de l’opinion publique et de la 
réaction». Cela pourrait signifier que Pashinyan 
essaie de se gagner du temps pour rester au 
pouvoir et calmer le chagrin et la frustration du 
public. Il reste à voir s’il durera aussi longtemps 
et quels seront les résultats de ses plans.
Je voudrais mentionner maintenant plusieurs 
points importants que Pashinyan a omis de sa 
feuille de route.
La première priorité immédiate devrait être 
la clarification des dispositions vagues de la 
«Déclaration» que Pashinyan a signée avec 
Aliyev et Poutine. Cela devrait être l’occasion de 
minimiser les pertes et d’éliminer certaines des 
concessions les plus dures, telles que l’autorisation 
d’une route traversant le sud de l’Arménie pour 
relier l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan.
La deuxième priorité devrait être de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour protéger le statut 
indépendant de l’Artsakh. Sinon, nous risquons 
de perdre le reste de l’Artsakh.
La troisième priorité est la création d’un comité 
d’enquête chargé d’examiner tout ce qui a mal 
tourné pendant la guerre et d’identifier les 
responsables des graves erreurs. De nombreuses 
accusations de trahison ou de désertion ont été 
formulées par les dirigeants politiques et militaires 
arméniens. Cependant, aucun individu n’a été 
accusé d’actes répréhensibles. Il est important que 
ce comité ou tribunal soit composé d’individus 
non partisans et très respectés pour éviter toute 
dissimulation de la part du gouvernement. En 
raison de secrets de sécurité nationale, il peut 
ne pas être possible d’inviter des enquêteurs 
étrangers impartiaux.
Le quatrième point manquant est l’élimination de 
la regrettable division des Arméniens en «noirs» 
et «blancs», c’est-à-dire les factions pro-régime et 
d’opposition. L’atmosphère dominante de haine et 
d’acrimonie déchire la société arménienne. Toutes 
les parties devraient condamner l’utilisation 
d’un langage hostile et vulgaire pour décrire les 
compatriotes arméniens qui ne sont pas d’accord 
avec eux.
Enfin, un gouvernement provisoire de technocrates 
devrait être établi pour superviser certains des 
points soulignés et d’autres pour ramener la 
société arménienne à la normale. Des plans 
devraient également être faits pour dissoudre le 
Parlement et programmer de nouvelles élections 
parlementaires dans six à douze mois. Avant 
l’élection, cependant, une nouvelle constitution 
devrait être préparée et un référendum organisé 
pour adopter ses dispositions amendées qui 
peuvent inclure l’élection du président plutôt que 
sa nomination par le Parlement.
Toutes ces mesures doivent être entreprises dans 
une atmosphère de paix et de tolérance, quelles que 
soient nos différences individuelles, dans le respect 
de l’état de droit et en excluant l’engagement de 
violence.

Feuille de route de six mois de Pashinyan:
Qu’est-ce qui est inclus 

et qu’est-ce qui est laissé de côté?

“La haine excite des querelles, mais l’amour 
couvre toutes les fautes”.

Proverbes 10:12 (La Bible)


