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Le Premier ministre Nikol Pashinyan a visité le cimetière 
militaire Erablur à l’occasion de la Journée de l’Armée arménienne

 A l’occasion du Jour de l’Armée, le Premier ministre Nikol Pashinyan, le Président de la République d’Arménie, Armen 
Sarkissian, Sa Sainteté Garéguine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, le Président de l’Assemblée 
nationale de la République d’Arménie, Ararat Mirzoian et des membres du Conseil de sécurité nationale, accompagnés des 
responsables du ministère de la Défense et des Forces armées, ont visité le cimetière militaire Erablur pour rendre hommage 
à la mémoire des fils du peuple arménien qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance de notre Patrie.

Le Premier ministre a déposé des fleurs sur les tombes de Vazgen Sarkissian et Andranik Ozanian et une gerbe de fleurs 
au mémorial des combattants de la liberté disparus.

La rencontre Mnatsakanian - 
Mamadyarov à Genève

La rencontre entre les ministres arménien et azerbaïdja-
nais des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian et Elmar 
Mamadyarov s’est tenue le 29 janvier à Genève, informe 
la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Anna 
Naghdalian.

« La réunion est médiée par les coprésidents du Groupe 
de Minsk de l’OSCE, Igor Popov (Russie), Stephan Visconti 
(France), Andrew Schofer (États-Unis) et le Représentant per-
sonnel du Président en exercice de l’OSCE, Andrzej Kasprzyk», 
a noté Naghdalyan.

Mnatsakanian a également rencontré les coprésidents du 
groupe de Minsk de l’OSCE et le Représentant personnel du 
Président en exercice de l’OSCE, Andrzej Kasprzyk.

En Arménie, 89,4% de la population 
fait confiance à l’Armée arménienne

Parmi les institutions de l’Arménie, les citoyens arméniens 
font avant tout confiance à l’Armée arménienne. Selon un son-
dage réalisé par l’institut « Brevis » en Arménie ils sont 89,4% 
à faire confiance à l’Armée arménienne. Sondage effectué à 
l’occasion du 28e anniversaire de la fondation de l’Armée ar-
ménienne dont le processus de formation s’est réalisé dans les 
années 1992 à 1004 avec la guerre de libération de l’Artsakh 
face à l’agression de l’Azerbaïdjan. Mais c’est l’indépendance 
de l’Arménie en septembre 1991 et même la déclaration 
d’indépendance de 1990 qui allait mettre les bases de cette 
naissance de l’Armée arménienne. Aujourd’hui l’Armée armé-
nienne qui est l’une des plus fortes du Sud-Caucase - sinon la 
plus forte - fait la fierté de tous les Arméniens.

Krikor Amirzayan
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L’UFE HEBDO
Toute l’actualité de l’UFE, partout dans le monde
A LA UNE

Retraites : dans quelle mesure, serez-vous concerné par la réforme ?

Suite à la réforme, le système universel de retraite 
devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Seuls 
les assurés nés à partir de 1975 cotiseraient dans 
ce futur système. Néanmoins, certains dispositifs du 
système actuel pourraient être modifiés dès 2022. 
Actif, retraité : quelles pourraient être pour vous les 
conséquences de la réforme ?

Le projet de loi a été transmis au Conseil d’État, étape préal-
able à la présentation en Conseil des ministres le 24 janvier. 
Après passage en commission spéciale, les députés devraient 
examiner le texte à partir du 17 février. 

 Si l’objectif initial d’une adoption en première lecture avant 
les élections municipales est atteint, le Sénat pourrait démar-
rer l’examen en avril. L’objectif de l’exécutif est d’obtenir un 
vote définitif d’ici l’été. 

 Le projet de loi façonne le futur système dans les grandes 
lignes mais de nombreux paramètres restent à préciser : ils 
concernent notamment les modalités de transition des ré-
gimes actuels (régimes de base et complémentaires, régimes 
spéciaux) vers le système universel de retraite

Le Ministre de la Justice, Rustam Badassian 
indique que l’Arménie 

ne devrait pas revenir au 
système de gouvernement 
présidentiel. Rappelons 
que Badassian sera l’un des 
15 membres d’une commis-
sion nouvellement créée 
chargée de rédiger de nou-
veaux amendements à la 
Constitution arménienne . 
Selon le Ministre les autori-
tés veulent « rétablir la con-
fiance du public » dans les 
tribunaux,

Le parlement adopte le projet de loi 
facilitant l’accès des services 

de l’application de la loi aux données 
des comptes bancaires en Arménie

Jusqu’à présent, les banques arméniennes étaient 
tenues de fournir aux autorités fiscales et policières des 
informations sur les comptes financiers des clients accusés 
ou soupçonnés de certains crimes. Le projet de loi don-
nera aux enquêteurs l’accès aux comptes bancaires na-
tionaux des personnes liées aux suspects criminels. Selon 
le Premier ministre, Nikol Pachinian, cela aiderait les au-
torités arméniennes à lutter plus efficacement contre la 
corruption. L’opposition a cependant continué à critiquer 
le projet de loi, affirmant qu’il pourrait faire fuir les inves-
tisseurs.

Signature d’un mémorandum 
sur la gestion des déchets dangereux

le Maire d’Erevan, Hayk Marutyan, et la cheffe de la délé-
gation de l’Union européenne en Arménie, l’Ambassadrice, 
Andrea Victorin. Ont signé un mémorandum en présence 
du chef d’unité Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie et parte-
nariat oriental de la direction générale des négociations 
de voisinage et d’élargissement de la Commission euro-
péenne, Vassilis Maragos.

Le 17 décembre 2019, la municipalité d’Erevan et l’Union 
européenne ont signé l’accord de subvention N (NEAR-
TS/2019/412-943) sur la coopération entre Erevan, Var-
sovie et Tirana pour surmonter les défis généraux de la 
gestion des déchets dangereux, dont le principal objectif 
est d’introduire un nouveau système efficace de gestion 
des déchets dangereux par des réformes systémiques de 
la gestion municipale.

Le coût total du projet est de 5 millions d’euros.
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Heureux de retrouver à Paris Taner Akçam 
( transmis par Ambassadeur de France )

qui présente ce soir à la librairie Petite Egypte « Ordres de tuer - Arménie 1915 », un livre 
qui rend compte de ses dernières recherches et établit l’authenticité de documents ottomans 
qui constituent autant de preuves de la planification étatique qui a présidé au Génocide des 
Arméniens.

« Ce livre est un grand livre d’histoire où Taner Akçam démontre de manière magistrale 
comment l’extermination des Arméniens a été planifiée et exécutée alors et parallèlement 
niée jusqu’à aujourd’hui » (Annette Becker dans la préface de l’ouvrage).

Taner Akçam, Ordres de Tuer, CNRS éditions.
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L’Ambassade de France en Arménie, en partenariat 
avec la Mairie d’Erevan,

a organisé une soirée de conférences, table ronde, projection de film documentaire, per-
formances artistiques et exposition photographique autour du thème « Être vivant » dans le 
cadre de la Nuit des Idées.

Comment protéger le vivant dans un monde où la biodiver-
sité se dégrade de jour en jour et où l’humanité dispose de peu 
de temps pour réagir à l’inexorable crise écologique ? Quelles 
actions sont mises en place en France, en Arménie et dans le 
monde pour répondre à ces défis contemporains ?

- Conférence de la chercheuse et consultante en développe-
ment durable Caroline Gervais

- Table-ronde avec des représentants d’Ecolur, WWF Armé-
nie, PNUD, Eco Aghb

- Projection du film documentaire Qu’est-ce qu’on attend de 
Marie-Monique Robin

- Exposition photographique de Yann-Arthus Bertrand
- Activités et performances artistiques…

 La Nuit des Idées est un évènement international initié en 2016 
par le ministère des Affaires étrangères français pour célébrer la 
libre circulation des idées et des savoirs. L’édition 2019 a réuni 200 
000 personnes en France et dans 65 pays, dont, pour la 1ere fois, 
l’Arménie.

Cérémonie des vœux de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Franco-arménienne

Situé dans le triangle d’or de Marseille, le bel hôtel par-
ticulier qui abrite le Consulat d’Arménie, était le théâtre de 
la traditionnelle cérémonie des vœux de la CCIFA, ce jeudi 30 
janvier.

Bernard Hatemian, le président charismatique et véritable 
figure de l’institution, Roland Vartanian, Laurence Boyadjian, 
Naïra Sargsyan,Sylvie Seropian, Sarkis Sapondjian, Suzy et 
Didier Parakian, Elisabeth Bedrossian et Simon Azilazian en-
tres autres, membres du Bureau et administrateurs, ont ac-
cueilli les nombreux convives venus assister à l’événement.

« LA MAISON DE TOUS LES ARMÉNIENS DU SUD 
DE LA FRANCE » Bernard Hatemian

Dans son discours de bienvenue, le président a remercié 
Rouben Kharazian, Consul de la République d’Arménie à 
Marseille, pour son « hospitalité et sa générosité », ainsi que 
les élus présents et les nombreux invités.
Il a également fait part de sa reconnaissance aux membres 
du Conseil pour leur contribution à la vie de la Chambre.
Petit « territoire » arménien dans la cité phocéenne, le Consulat 
accueillait pour la 3e année consécutive pour cette tradition, 
des décideurs et des partenaires économiques, de nombreux 
présidents d’associations et de sympathisants.
Chef d’entreprise fort de son expérience, homme de lettres et 
de chiffres, Bernard Hatemian a dressé le bilan économique 
de l’Arménie, avec un rapport au beau fixe.
Le président a annoncé que l’économie arménienne se portait 
toujours un peu mieux avec une croissance du PIB renforcée, 
atteignant environ 7% en 2019, contre 6% en 2018.
Citant les prévisions du FMI, il a déclaré que le PIB par habitant 
en Arménie, devrait atteindre 4760 $ en 2020, soit autant, 
voire plus que les Géorgiens où les Azéris, qui bénéficient 
d’ouvertures portuaires et de matières premières, ainsi que 
du passage de gazoducs. 
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Le président de la République française annonce 
la création d’un fonds pour les écoles chrétiennes 

francophones au Moyen-Orient

À l’occasion de son séjour en Terre Sainte, le président de la République française a annoncé, le 22 janvier, 
la création d’un fonds de soutien pour les écoles chrétiennes au Moyen-Orient suite au rapport de M. Charles 
Personnaz, commandé par le chef de l’Etat. Ce rapport insiste sur le renforcement de l’action de la France dans 
la protection du patrimoine du Moyen-Orient et le soutien au réseau éducatif des communautés chrétiennes 
de la région.

Plus de 400 000 élèves reçoivent un enseignement en français au Moyen-Orient dans les écoles chrétiennes. 
Le français est un facteur de cohésion et d’ouverture entre les élèves chrétiens et musulmans qui se côtoient 
dans ces écoles.

La culture française apparaît comme un vecteur de réconciliation mais également d’esprit critique. Elle est en 
effet porteuse de valeurs de liberté, de fraternité, d’égalité comme également d’une certaine idée de la laïcité. 
L’Œuvre d’Orient se réjouit de la création du fonds pour les écoles chrétiennes francophones au Moyen-Orient 
et aura à cœur de continuer à soutenir ces établissements.
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Chrétiens Orientaux pour le dimanche 16 février 2020 
consacré à l’Eglise Syriaque Catholique en France, 

avec le témoignage bouleversant de réfugiés d’Irak
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Démarrer avec les sonates violoncelle et piano de Ludwig van Beethoven que nous jouerons avec Na-
thanaël Gouin dans le cadre de la « Folle Journée » de Nantes, qui célèbre cette année les 250 ans du 
compositeur. Ces sonates sont un véritable univers qui marquent une évolution sans précédent pour le 
violoncelle dans la musique et cela est un grand bonheur de les partager sur scène

www.astrigsiranossian.com
info@astrigsiranossian.com
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16 Avenue Jean Jaurès  

92130 Issy-les-Moulineaux, France +33 (0) 6 48 24 92 75 fonds.leonian@gmail.com 
 

FONDS SYLVIE et RENÉ LÉONIAN 
Association à but Humanitaire, Educatif et Culturel 

Le "Fonds Sylvie et René Léonian" est une association déclarée, de type Loi 1901, à but humanitaire, 
éducatif et culturel. Ce Fonds est destiné à soutenir des programmes en direction de personnes ou de populations 
fragilisées par les circonstances de la vie. Tout particulièrement en faveur des enfants, des familles et des 
personnes âgées. 

Actuellement, les actions sont centrées dans les régions suivantes : 

ARMÉNIE, ARTSAKH (Karabagh), AKHALKALAK (Djavakhk), ABKHAZIE 
Sylvie et René Léonian ont une riche expérience dans le domaine social et dans les relations humaines. Ils 

ont consacré une grande partie de leur vie aux plus démunis, que ce soit en France, en Arménie et dans de 
nombreuses régions du monde. 

Depuis plusieurs années, des appels de plus en plus pressants leur sont parvenus afin de répondre à des 
besoins importants. Après mille réflexions, l'idée de créer une structure spécifique s'est imposée à eux. 

Ainsi, au cours du mois d'avril 2015 est né le "Fonds Sylvie et René Léonian". Cette date exprime tout un 
symbole. En effet, il y a 100 ans, le 24 avril 1915, débutait le génocide des arméniens. En souvenir de cette triste 
date, en hommage aux victimes innocentes de ces massacres et en mémoire des rescapés, dont les grands-parents 
de Sylvie et René, cette association souhaite apporter une lueur d'espérance au profit de la dignité humaine. 
 

Merci pour votre soutien et votre solidarité en renvoyant ce bulletin à : 

Fonds Sylvie et René Léonian, 16 Avenue Jean Jaurès 92130 Issy-les-Moulineaux, France 

 
Nom : ………………………………………..….. Prénom : ……………………………..  
Adresse complète : …………………………………..……….………………………….. 
…………………………………………………………………….………………………… 
E-mail : ………………………………………………..…Tel : ………….……..………… 

― Je fais un don RÉGULIER, je donne par virement automatique chaque mois la somme de : 
• ☐ 20 € mensuel   Autre montant :                      euros mensuel 

 
― Je fais un don PONCTUEL par chèque à l’ordre du Fonds Sylvie et René Léonian ou par 

virement 
• ☐ 30 €  ☐ 50 € ☐ 100 € Autre montant :                          euros 

Nos références à communiquer à votre banque pour les virements : 
Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France, Fonds Sylvie et René Léonian 
IBAN :  FR76 1820 6004 7065 0248 1064 496 
BIC :  AGRIFRPP 882 

Votre don est déductible de vos impôts. Vous recevrez un reçu fiscal. 

☒ J’accepte que l’association enregistre mes données   Signature : …………..………… 
personnelles aux seules fins des actions humanitaires  
du Fonds Sylvie et René Léonian 
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Espoir pour l’Arménie est née à la suite d’un terrible drame qui a plongé toute 
l’Arménie dans le deuil, je veux parler du tremblement de terre du 7 décembre 
1988. La suite tout le monde la connait bien : après les pleurs, les cris, le deuil, 
le froid de l’hiver, le sursaut, le relèvement... Nous voici 30 ans après.

L’urgence a fait place, après des années, à une aide ponctuelle et toujours 
nécessaire parmi les populations des petites villes éloignées de la capitale, 
Erevan.

Avec nos faibles moyens, mais avec une forte mobilisation pour intervenir là 
où il n’y avait plus d’espoir nous avons relevé les défi s les plus extraordinaires.
Construction de l’École Daniel Sahagian à Spitak, et quelques années plus 
tard le gymnase attenant à l’école. Plus de 300 enfants bénéfi cient de locaux 
chauffés où ils peuvent étudier tous les jours, apprendre le français, faire du 
sport pendant les 6 mois d’hiver.

Pendant des années, de nombreux centres aérés ont été organisés pour 
les enfants les plus défavorisés. Un suivi médical a été mis en place afi n de 
prévenir des maladies ou les guérir au plus vite.

30 après notre présence en Arménie reste indispensable, car il y a encore 
beaucoup de familles dans une extrême précarité.
La petite Anna, 8 ans, vivait avec ses deux frères et ses parents dans une 
petite cabane en tôle glaciale l’hiver et brûlante l’été. Grâce à la générosité 
de quelques familles françaises qui ont entendu notre appel, aujourd’hui elle 
vit dans une maison avec un jardin où ses parents cultivent durant l’été des 
légumes pour l’hiver.
Notre objectif est d’offrir 30 logements à des familles qui vivent encore dans 
des containers depuis 30 ans.
Oui c’est possible, grâce à la mobilisation de chacun des donateurs qui ont 
relevé des défi s depuis 30 ans.
On a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

Malgré un renouveau tangible, certaines régions de 
l’Arménie souffrent toujours. Nous avons besoin de 
vous afi n de poursuivre nos programmes qui restent 
indispensables pour beaucoup de familles défavorisées.

En leur nom, je voudrais vous remercier pour votre 
grande générosité.

Serge KURKDJIAN
Président

30 ANS DE PRÉSENCE !”“

www.espoirpourlarmenie.orgDÉCEMBRE 2019
4, rue Dr. Paul Diday - 69003 LYON - CCP : 6 40 - U Lyon

Président : Serge Kurkdjian - Tél. 04 91 77 23 44

1989 - 2019

1990 - Première colonie en Arménie
avec l’équipe d’Espoir pour l’Arménie

1999 - École Daniel Sahagian

2011 - Gymnase de Spitak

2018 - Centre Culturel de Sissian
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PRIX :   1.680 € du 13 au 23 juin 2020. 
  Prix valable jusqu’au 1er février 2020. 
 
LE PRIX COMPREND : 

Le transport aérien, Paris - Erevan A/R, sur vol régulier. 
Pour la province possibilité de pré acheminement. 
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport. 
Les trajets intérieurs en autocar climatisé. 
L'assistance d'un accompagnateur de France. 
Un guide francophone. 
Hébergement à hôtel : 3 et 4 étoiles, sur la base d'une chambre double. 
La pension complète du 1er au dernier jour. 
Les visites, excursions et animations mentionnées au programme.  
L’assurance annulation, bagages. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les taxes d'aéroport 110 €. 
Les boissons et les dépenses d'ordre personnel, les pourboires. 
Le supplément chambre individuelle est de 320 €. 
 

FORMALITES : 
 Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour. 
SANTE : 
 Aucune vaccination n’est obligatoire. Prévoir des médicaments de base.  
CLIMAT : Chaud dans la journée, plus frais en soirée. 
DECALAGE HORAIRE : En été deux heures. 
COURANT ELECTRIQUE : 220 volts à l'hôtel, prises à la française. 

Espoir pour l’Arménie 
Voyage humanitaire et touristique en Arménie 

A l’occasion des 30 ans de l’Association 
Du 13 au 23 juin 2020 

Responsable du voyage : David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche – 92140 CLAMART 

Port : 06 84 06 64 26 - Email : david_chahinian@hotmail.com 

Bulletin d'inscription à renvoyer à : 
 

Monsieur David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche 
92140 CLAMART 

  

 

Espoir pour l'Arménie est une association qui est née en Avril 1989 à l'instigation des Eglises 
Evangéliques Arméniennes de France. Elle est reconnue officiellement en France et en Arménie. 
Elle fait parties des rares ONG qui soient effectivement représentées en Arménie. 
Le fondateur est le Pasteur Jean Daniel SAHAGIAN. 
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Sergey & Lusine Khatchatryan 
 

À quinze ans, Sergey Khatchatryan était le plus jeune lauréat du fameux Concours international 
Sibélius à Helsinki. A 20 ans, il remportait à Bruxelles le premier prix du très prestigieux concours 
Reine Élisabeth de Belgique. Aujourd’hui, le jeune violoniste d’origine arménienne s’est imposé dans 
le monde musical comme l’un des violonistes actuels les plus remarquables, tant par sa superbe 
virtuosité que par sa profonde sensibilité et son intelligence aigüe des œuvres qu’il interprète. 
Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, il se produira 
salle Gaveau à Paris en compagnie de sa sœur Lusine dans 2 sonates parmi les 10 composées par 
Beethoven, la Sonate pour violon et piano n°1 en ré majeur et la Sonate pour violon et piano n°7 en 
ré majeur. 
 
Vendredi 20 mars 2020 / 20h30 
Salle Gaveau  
 
Salle Gaveau : 
45, rue La Boétie – 75008 Paris 
 
Réservations :  
https://lesgrandesvoix.fr  
01 48 24 16 97, https://www.philippemaillardproductions.fr 
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

. Vol international AF DIRECT
- Assurance ‘’rapatriement ’’
. Visa d’entrée en Artsakh.
. Guide professionnel 

. Hôtels 3 à 4 *

. Transports. 

. Entrées : musées et sites 
historiques. 

. Jeunes Francophones    
accompagnateurs.

. Concert de jeunes virtuoses.  

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

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN 
Président: Janik MANISSIAN

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

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- Noravank-
Sissian- Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- Dadivank-
Noradouz- Dilidjan- Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan…
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POUR VOS EXCURSIONS EN ARMENIE, ARTSAKH,  

GEORGIE ET ARMENIE OCCIDENTALE  

COMMANDEZ NOS BUS ET MINIBUS  

YAN VOYAGE 
Tel: +37410 540 546, +37491 540 546, +37499 540 546 

E-mail: yan.voyage@yahoo.com ; contact@yanvoyage.am  
Viber: +37443 540 546, Facebook: YAN VOYAGE 
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“Jésus prit un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, et, 
l’ayant pris dans ses bras, il leur dit: Quiconque reçoit en 
mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même; 
et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui 
qui m’a envoyé.”

Marc 9: 36-37 (La Bible)

Table ronde samedi 8 février (15h30) 
à l’Hôtel de Ville de Paris 

sur « Arménie 1915 » 
avec les historiens Taner Akcam, 

Hamit Bozarslan et Onnik Jamgocyan

Dans le cadre de la manifestation « Maghreb-
Orient des livres » organisée du 7 au 9 février à 
l’Hôtel de Ville de Paris (4e), le samedi 8 février 
de 15h30 à 16h45 aura lieu salle Xavier Lacoste 
une table ronde autour du thème « Arménie 1915 
». Participeront à cette table ronde les historiens 
Taner Akcam, Hamit Bozarslan et Onnik Jamgo-
cyan. Modération : Jean-Paul Chagnollaud.

150 auteurs seront présents pour des dédicaces, 
des entretiens, des lectures, des tables rondes. En-
trée Libre.

Krikor Amirzayan


