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Le peuple arménien  U N I 
pour le 25e anniversaire de la République d’Arménie

La FRANCE, par 
l’intermédiaire de 
l’Ambassadeur de France 
en Arménie, a félicité les 
dirigeants et les citoyens 
d’Arménie  pour le chemin 
parcouru et leur a souhaité 
beaucoup de succès dans 
la construction d’une so-
ciété plus juste, plus sûre 
et plus prospère.

Le président Obama a, 
quant à lui, souligné que 
Washington continuerait 
à aider l’Arménie à « ré-
aliser son plein potenti-
el ». « Les Etats-Unis ont 
été un partenaire fidèle 
de l’Arménie depuis les 
premiers jours de son in-
dépendance. Nous étions 
engagés aux côtés des 
Arméniens, lorsqu’ils 

ont fièrement dressé 
leur drapeau tricolore 
dès 1920 ». Il a remercié 
l’Arménie d’avoir accueilli 
des réfugiés syriens et de 
participer aux missions in-
ternationales de maintien 
de la paix.

 Le Président Poutine 

a exprimé sa confiance 
sur le fait que la Russie 
et l’Arménie vont encore 
approfondir leurs rela-
tions déjà étroites et « 
profondément ancrées 
dans l’histoire ». M. Pou-
tine a souligné que les 
liens russo-arméniens 

sont « enrichis grâce à 
des projets prometteurs 
dans différents secteurs. 
Ils sont également ci-
mentés par l’adhésion de 
ces deux pays à l’Union 
économique eurasiatique 
et à l’Organisation du trai-
té de sécurité collective ».
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Le 20 septembre le Président Sarkissian a nommé 
les Ministres suivants

Vatché Gabrielian  a été reconduit dans ses fonc-
tions de vice-Premier Ministre.

David Haroutiounian a été reconduit dans ses fonc-
tions de Chef de l’administration du Gouvernement 
ayant le statut de Ministre.

Achot Manoukian a été nommé Ministre de l’Energie 
et des ressources naturelles en remplacement de Le-
von Yoylian.

Ignati Arakelian a été nommé Ministre de 
l’Agriculture en remplacement de Sergo Karapetian. 

Vahan Martirossian Ministre des Transports et de 
la Communication, en remplaçant Gaguik Beglar-
ian. 

Vardan Aramian a été nommé Ministre des Fi-
nances pour remplacer le Ministre  Gaguik Khat-
chatrian. Vardan Aramian assumait les fonctions 
de premier chef adjoint de l’administration prési-
dentielle. L’Ambassadeur d’Arménie en Argentine, 
Alexan Haroutiounian devient le chef-adjoint de 
l’Administration présidentielle. 

Vatché 
Gabrielian

David 
Haroutiounian

Achot 
Manoukian

Ignati 
Arakelian

Vahan 
Martirossian

Vardan 
Aramian

Alexan  
Haroutiounian

F  R  A  N  C  E   --  S  E  N  A  T
Une commission du Sénat supprime l’article 

sur la pénalisation du négationnisme
Le Conseil de Coordination des or-

ganisations Arméniennes de France 
déplore l’adoption en Commission spé-
ciale d’un amendement de suppres-
sion de l’article 38 ter du projet de loi 
égalité et citoyenneté, visant à réprim-
er le négationnisme des génocides et 
crimes contre l’humanité. Ce vote au Sé-
nat suscite d’autant plus d’indignation 
que les députés de l’Assemblée natio-
nale avaient approuvé à l’unanimité, 
l’ajout de cet article 38 ter issu d’un 
amendement gouvernemental. Alors 
que la République est aux prises avec 
un combat sans merci contre le terror-
isme, l’obscurantisme et le complotisme 
cet article constituait un message clair 
et ferme d’intransigeance et de mise 
hors la loi de propagandes négation-
nistes visant à atteindre la dignité de 
la personne humaine, à constituer par 
essence une incitation à la haine et un 
trouble à l’ordre public. 

Le Conseil de Coordination des organ-
isations Arméniennes de France rap-
pelle que dans l’arrêt Perinçek contre 
Suisse, la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme a validé le principe d’une lég-
islation anti-négationniste pour autant 
que cette négation constitue une incita-
tion à la haine et à la violence. Il rap-
pelle également qu’à l’occasion d’une 
question prioritaire de constitutionnal-
ité, le Conseil Constitutionnel a validé 
le 8 janvier 2016, la loi Gayssot pénal-
isant le négationnisme du génocide juif 
et mettant définitivement un terme aux 
débats sur les lois mémorielles. 

Il rappelle enfin que la version du texte 

issue d’un amendement gouvernemen-
tal ne fait aucune référence mémorielle, 
qu’il s’agisse de la loi du 21 mai 2001 
reconnaissant l’esclavage comme crime 
contre l’humanité ou de celle du 29 jan-
vier 2001 reconnaissant le génocide 
arménien respectant ainsi les consi-
dérants du Conseil Constitutionnel dans 
sa décision du 28 février 2012 visant à 
réprimer la contestation de l’existence 
des génocides reconnus par la loi. 

Par conséquent, cette législation est 
à la fois nécessaire, utile et issue de 
travaux juridiques approfondis. Elle bé-
néficie de l’expertise du Gouvernement 

qui est à l’origine de cet amendement. 
Le Sénat ne peut se compromettre 

dans un vote qui apparaît comme la 
résultante d’une opération de pression 
émanant du Gouvernement turc, acca-
blé par des dérives nationalistes et an-
tidémocratiques inquiétantes. 

Le Conseil de Coordination des or-
ganisations Arméniennes de France ap-
pelle le Sénat à se ressaisir à l’occasion 
de l’examen en séance du projet de 
loi qui doit permettre de rétablir cet 
amendement gouvernemental dans 
l’esprit de consensus qui avait présidé à 
l’Assemblée nationale.
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 « Quand on m’a appris les types de fraudes imaginés 
pour les billets d’avion je trouve qu’il a fallu beaucoup d’ingéniosité 

pour les inventer »,

Le Premier Ministre donne le ton d’une gou-
vernance qui se veut plus juste, en appelant 
les membres du Gouvernement à renoncer 
aux fonds budgétaires qui sont mis à leur dis-
position  pour leurs frais de déplacements.

Désormais un nouveau système électron-
ique servant à l’achat de billets d’avions pour 
les responsables gouvernementaux sera in-
troduit.

« C’est un système performant  et vous com-
prendrez tous à quoi il sert », a déclaré le PM, 
appelant les membres gouvernementaux à 
mettre un terme aux vols manifestes dans le 
système des achats des billets.

a indiqué M. Karapetian, en ajoutant que 
si on avait utilisé cette intelligence dans 
d’autres domaines, les effets auraient été 
bien plus appréciables.

Il restera 17 à 18 banques en Arménie 
dans un an, affirme Samvel Chzmachyan

D’ici 2017, il restera 17 ou 
18 banques commerciales en 
Arménie qui répondront à la 
nouvelle exigence réglemen-
taire de la Banque centrale 
concernant la taille du capi-
tal total a déclaré le prési-
dent de l’Union des banques 
d’Arménie (UBA) Samvel Chz-
machyan lors d’une réunion 
du Conseil bancaire interna-
tional à Erevan.

L’année dernière, la Banque 
centrale d’Arménie a décidé 
de relever le montant mini-
mum du capital total des 
banques commerciales de 30 
milliards de drams (environ 
64 millions de $) contre 5 mil-
liards de drams actuellement 

à compter du 1er Janvier 
2017.

La mesure est censée être 
destinée à encourager les fu-
sions et la consolidation des 
banques, ce qui devrait créer 
un environnement concur-
rentiel et rendre les services 
bancaires plus accessibles.

Samvel Chzmachyan a noté 
que plus de la moitié des 
banques en Arménie ont déjà 
satisfait à l’exigence révisée, 
ajoutant que les banques 
qui ne seront pas en mesure 
d’y répondre, devront soit 
quitter le marché, fusionner 
avec d’autres banques ou se 
transforment en organismes 
de crédit.

La production industrielle 
d’Arménie augmente de 8,8 %

La production industrielle 
d’Arménie au cours des cinq 
premiers mois de 2016 a at-
teint environ 533,5 milliards 
de drams, soit une augmen-
tation de 8,8% par rapport 
à la même période en 2015, 
selon le Service national des 
statistiques(SSN).

La croissance a été tirée en 
grande partie par une aug-
mentation de près de 20% 
dans l’industrie minière, 
qui est passé à 98,7 mil-
liards de drams. En particu-
lier, l’extraction de minerais 
métalliques a augmenté de 

19,7%. Au cours de la péri-
ode considérée, l’industrie 
manufacturière a connu une 
croissance de 3,8%, soit envi-
ron 311 milliards de drams.

La production d’électricité, 
de gaz naturel, de vapeur et 
d’air conditionné a enregis-
tré une croissance de 13,7% 
à 115 milliards de drams. 
L’approvisionnement en eau, 
le nettoyage, le traitement 
des déchets et l’obtention 
des matières premières 
secondaires ont augmenté 
de 9,3% à 8,8 milliards de 
drams.

Le secteur de la construction d’Arménie 
connait une chute de 8 %

Le secteur de la construc-
tion d’Arménie a connu une 
baisse de 7,9% en glissement 
annuel au cours des cinq pre-
miers mois de l’année à 90,3 
milliards de drams, selon le 
Service national des statis-
tiques (SSN).

Les construction des partic-
uliers a chuté de 6,8% à 21,1 
milliards de drams (23,4% 
du total). Les constructions 
financés par les entreprises 

se sont réduits de 19% à 40,3 
milliards de drams (44,5% 
du total). Les constructions 
financés des organisations 
humanitaires ont atteint 1,2 
milliards de drams, les con-
structions financés par le 
budget de l’Etat ont chuté de 
36,4% à environ 9 milliards 
de drams et les constructions 
financés par les communes 
ont atteint 1,4 milliards de 
drams.
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AU KARABAGH 
A quelques centaines de mètres de la frontière de l’Azerbaïdjan 

près des positions arméniennes vers Baghanis et Voskepar 
dans la région de Tavouch

Par Krikor Amirzayan

Profitant de mon séjour en Arménie, après Idjévan 
-située à 128 kilomètres au nord-est d’Erévan- nous 
nous sommes dirigés le 16 septembre dans la région 
de Tavouch vers la frontière de l’Azerbaïdjan, une 
région sensible où les tirs azéris vers les villages ar-
méniens frontaliers étaient incessants ces derniers 
mois.

Nous nous sommes rendus à Voskepar, un village de 
près de 800 habitants situé tout près de la frontière 
et qui fut la cible de tirs azéris. Puis encore plus près 
de la frontière nous avons près du village de Bagha-
nis vu les positions arméniennes avec des tranchées 
creusées dans la montagne. Mais les hauteurs étant 
sous contrôle azéri. Ces positions arméniennes sont 
renforcées par plusieurs bases militaires. Nous nous 
sommes approchés à quelques centaines de mètres 
de ces positions tenues par l’armée arménienne et 
rencontré de nombreux convois militaires le long de 
la route. A quelques centaines de mètres de Voske-
par, nous avons vu une église arménienne occupée 
jadis par les Azéris et reprise par les Arméniens. Les 
maisons des Azéris situées sur ces lignes frontalières 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan étant abandon-
nées lors de leur fuite vers l’Azerbaïdjan. Non loin 
de Vosképar nous avons également observé le lac 
qui dont l’une des rives est en Arménie et l’autre en 
Azerbaïdjan, dominé vers son milieu par une colline 
ressemblant à un pain de sucre.

Positions militaires arméniennes et tranchées visi-
bles dans la montagne, le sommet est sous contrôle 
azéri. Positions situées entre Voskepar et Baghanis

Base militaire arménienne au village de Baghanis 
à quelques centaines de mètres de la frontière avec 
l’Azerbaïdjan

Une église arménienne près de Voskepar reconquise
Le lac est la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan 

dans cette région de Tavouch
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Yaïr Auron et Charles Aznavour à l’UGAB 
pour « Sauveurs et Combattants »

Le 20 septembre, le Centre Alex Manoogian de l’UGAB, a 
reçu deux grandes figures de la défense des peuples oppri-
més, contre le racisme et le négationnisme, en les personnes 
de Charles Aznavour et du professeur, historien et essayiste 

israélien, Yair Auron. Yaïr Auron, qui, rappelons-le, est un 
ardent soutien à la cause arménienne depuis plusieurs dé-
cennies, critiquant l’État d’Israël, coupable de négationnisme 
envers le génocide des Arméniens.

ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՖՐԱՆՍԱՅԻ

 DIOCÈSE DE FRANCE DE L’ÉGLISE ARMÉNIENNE
Nous célébrons le 25ème anniversaire de l’independance 

de la Republique d’Armenie, notre patrie ancestrale. Notre 
peuple a lutté durement pour cette independance et en-
core aujourd’hui, nous continuons à nous battre pour la 
prosperité de notre pays.

 Il y a 25 ans, le jour de l’independance était en réalité le 
commencement d’une journée glorieuse qui fît de l’Arménie 
un pays indépendant, démocratique et prospère, construit 
sur les fondements de notre foi, de notre culture, de notre 
histoire et de notre identité. Pour la première fois depuis 
des siècles, le peuple arménien devînt le seul décideur et 
constructeur de son futur. On a su que le chemin serait long, semé d’obstacles et qu’il faudrait des 
années et peut-être des générations pour construire une véritable Arménie démocratique et libre.

 Le Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne est fier que partout dans le monde, 
l’Eglise Apostolique Arménienne ainsi que le Saint Siège de Etchmiadzine ont toujours pris part à 
cette journée de construction et de renforcement d’une Arménie libre et ont toujours supporté notre 
peuple durant les temps difficiles des années 1990 et avant. Maintenant, 25 ans plus tard, l’Eglise 
Apostolique Arménienne reste ferme dans sa mission et sa vision des saints et des martyrs de notre 
Eglise afin d’habiliter le peuple d’Arménie et construire une nation forte, plus sécurisée, libre et 
démocratique.

 

Joyeux anniversaire d’indépendance, Arménie !
 
Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne.
Le bureau du Primat
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L’UNION DES ARMENIENS DE CANNES
ET DE SES ENVIRONS

sera présente à l’évènement 

“VIVA ASSOCIATIONS 2016”  
proposé par la Ville de CANNES, 

ce samedi 24 Septembre.

Vous pourrez nous retrouver de 9h 
à 18h au stand n° 95 de l’Espace RIV-
IERA (à l’arrière du Palais des Festivals 
de Cannes - Entrée Libre) où nous vous 
recevrons avec plaisir pour présenter 

nos activités et recueillir vos idées.

Notre stand sera fourni en recueils que 
vous pourrez, si vous êtes intéressés, 
acquérir à prix mini. Nous vous propo-
serons notamment le magnifique essai 
“Arménie, l’âme d’un peuple” d’Henri 
CUNY, ancien Ambassadeur de France 

en Arménie.

Organisé par l’Association Sainte-Croix des Arméniens Catholiques 
AU CENTRE CULTUREL SAINT-MESROB A PARIS 

Samedi 24 septembre à 15h00
 

Le Révérend Père Haroutioun BEZDIKIAN 
 

donnera une conférence sur le thème:

Les relations entre les arménologues français, 
la Congrégation des Mékhitaristes et la Diaspora. 

Une exposition / vente des aquarelles du Père Bezdikian précédera la conférence.

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

RER B : Luxembourg
Entrée libre - Cocktail
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Une plaque pour le 25 ème anniversaire 
de l’indépendance de l’Arménie

et du 24eme anniversaire des relations 
diplomatiques entre l’ARMENIE et le JAPON 

dévoilée à TOKYO

LE GENOCIDE DES ARMENIENS
1894-1896

Les premières exactions du SUltan Abdul Hamid, 
excédé par les pressions occidentales qui souhaitaient 
que l’Empire ottoman adoptat des réformes pour 
améliorer le sort lamentable des populations 
chrétiennes, firent 300 000 victimes arméniennes. 
Toute la classe politique française s’insurgea contre 
cette élimination brutale: Jean Jaurès, Anatole France, 
Georges Clémenceau, Francis de Préssensé, Georges 
Duhamel, et tant d’autres, qui qualifièrent le sultan 
de «Grand Saigneur » ou de «Sultan rouge ». Ce fut la 
première étape du désastre des Arméniens. 

1909
Un gouvernement ottoman appelé «Jeanes Turcs», 

renversa le sultan sanguinaire et suscita l’émotion 
et l’espoir des Chrétiens de l’Empre ottoman. Mais 
en 1909, la rage nationaliste et suscita l’émotion et 
l’espoir des CHrétiens de l’Empire ottoman. Mais en 
1909, la rage nationaliste se développa de nouveau 
et ce gouvernement déclencha les massacres d’Adana 
qui firent 30 000 victimes. Ce fut la deuxième étape 
de l’élimination des Arméniens. 

24 avril 1915

Profitant du chaos de la première guerre mon-
diale, un plan dûment ourdi par Talaat Pacha 
(ministre de l’Intérieur), Enver Pacha (ministre de 
la Guerre) et Djemal Pacha (ministre de la Ma-
rine) entraîna l’élimination, dans la nuit du 24 
avril 1915, des 600 intellectuels d’Istanbul, puis 
l’assassinat des hommes par petits groupes, 
séparés de leur famille, et enfin la déportation et 
le massacre programmés des populations restan-
tes composées de femmes, d’enfants et de vieil-
lards. C’est ainsi que disparurent dans la phase 
ultime du génocide, 1 500 000 Arméniens, 300 
000 Grecs Pontiques, 250 000 Assyro-Chaldéens 
et 100 000 Syriaques chrétiens. Après ces différ-
entes phases de l’élimination, la population chré-
tienne de 30% dans les années 1915, est passée à 
0.01% dans la Turquie actuelle !

Les survivants et leurs descendants 
commémorent le 1er génocide du XXème 
siècle.
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Emission du dimanche 09 octobre 2016 - 
9h30 à 10h00 - France 2

« Les Eglises sœurs à Jérusalem»

Les quatre Eglises non-chalcédoniennes sont présentes à Jérusalem 
depuis les premiers siècles de la chrétienté. Arméniens orthodoxes, Syr-
iaques Orthodoxes, Coptes orthodoxes et Ethiopiennes orthodoxes sont 
ancrés dans les traditions ancestrales et les rites sacrés. A Jérusalem, 
les moines et les fidèles se rendent dans les lieux Saints du St Sépulcre, 
duTombeau de la Vierge ou du Cénacle pour prier jour et nuit. 

En découvrant l’histoire et la signification de leur présence dans les 
lieux où le Christ est mort puis ressuscité, nous découvrons leurs té-
moignages édifiants de croyants.

Même si le statuquo(l’organisation) des lieux Saints impose des règles 
parfois bizarres, la prière monte de leur cœur vers Dieu.

Documentaire écrit par Thomas Wallutet Jean-Claude 
Salou. Réalisation : Jean-Claude Salou.

À l’occasion de son 170 ème anniversaire
l’Église ÉvangÉlique armÉnienne d’alFOrTville

8 RUE DU GROUPE MANOUCHIAN - 94140 ALFORTVILLE

a le plaisir de vous inviter à sa journée festive.

Réponse souhaitée au 06 33 30 39 49 ou par mail : gilbertleonian@hotmail.com

le dimanche 2 OcTOBRe 2016
Invitation

10h30
CulTe d’aCTiOns

eT de grâCes 
Témoignages

12h30 BuFFeT
Prise de paroles

des officiels

expOsiTiOn 1846-2016
La dynamique évangélique arménienne,

hier et aujourd’hui
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ARMENIENS DE  GRENOBLE

Ecouter, à partir du lien ci-dessous, Anouche KUNTH qui intervient sur les migrants 
arméniens du Caucase, événements peu connus, au cours de l’émission “La fabrique 
de l’histoire” sur France-Culture à 9h05 - Histoire des migrants : Migrer, Migrants, à 

chacun sa migration. 
4 épisodes sur le sujet.

Son prochain livre paraitra à la fin du mois : EXILS ARMENIENS : 
Du Caucase à Paris 1920-1945

http://www.franceculture.fr/em issions/la-fabrique-de-lhistoi re/histoire-des-
migrants-14- migrer-migrants-chacun-sa- migration

Pour mémoire, Concert de musique arménienne de Komitas & lecture de textes et 
poèmes
Impressions A
Quatuor Barratier - Brigitte Prévost Musique arménienne de Komitas & Textes et Poèmes

Dimanche 25 septembre 2016, à 16h30
Eglise Apostolique Arménienne

1 rue Dupleix – Grenoble
Verre de l’amitié & Spécialités arméniennes
Réservation nécessaire : catherine_aep@hotmail.com

A l’issue du concert, nous nous retrouverons pour un temps de rencontre avec les artistes autour 
d’un verre et de spécialités arméniennes préparées par les bénévoles de notre association.

COLLEGE ARMENIEN  SAMUEL - MOORAT A PARIS

ANNEE SCOLAIRE 2016 - 2017

PARENTS   PENSEZ A l’EDUCATION ARMENIENNE DE VOS ENFANTS 

La Direction de l’Ecole Bi-hebdomadaire Samuel-Moorat
Propose tous les Mercredis de 12 h à 16 h  Et les Samedis de 10 h à 16 h

Cours de langue  d’éveil à la culture et à l’identité arménienne 
 (de la maternelle au lycée)

Travaux manuels – Danses, chants traditionnels      Vaste aire de jeux

Inscriptions: Samedi 10 Septembre de 10 h à 12 h
Reprise des cours : Mercredi 14 Septembre à 10 h
Contact : les Mercredis et les Samedis (sur place)

ou par téléphone à la Direction  06.37.01.15.96 – 01.45.34.68.28

26 rue Troyan – 92310 Sèvres – Métro: Pont-de-Sèvres
Tram T2 : Musée de Sèvres ou Brimborion
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Le Père Manuel RACHO-
HOVHANNESSIAN et les membres du 
Conseil Paroissial de l’Eglise Apostolique 

Arménienne d’Arnouville, 

ont l’honneur de vous inviter à la Fete 
Onomastique de l’Eglise Siante Croix de 

Varak qui sera célébrée 

le Dimanche 25 Septembre 2016 

par une messe à l’Eglise à 10h30 
suivie d’un repas à partir de 13h30 

dans la Salle Charles Aznavour 
située 

avenue Paul Vaillant Coutelier 
95400 Arnouville. 

Dans l’attente de vous revoir parmi 
nous, nous vous prions de recevoir, 
Monsieur, l’expression de nos salutations 

distinguées.

Le Prêtre : 
Père Manuel
RACHO-HOVHANNESSIAN

Le Président du Conseil Paroissial :
Dr. Kevork APKARYAN
 

31/33 RUE SAINT JUST 95400 
ARNOUVILLE TEL : 01 39 85 28 77

INVITATION

25e anniversaire de l’indépendance 
de l’Arménie

Valérie Pécresse
Présidente
de la Région Ile-de-France

Patrick Karam
Vice-président Chargé des sports, de 

la jeunesse et de la vie associative

vous invitent 
à une réception à l’occasion 

du 25e anniversaire 
de l’inépendance de l’Arménie

Mercredi 5 octobre 2016 à 19 h

en présence de 
S.E.M. Viguen Tchitetchian
Ambassadeur Extraordinaire et 

Pélipotentiaire de la République 
d’Arménie en France

et de 
Ara Toranian et Mourad 

Papazian
Co-Présidents du Conseil de 

Coordination des organisations 
Arméniennes de France 

Région ile-de-France
Salon Pierre-Charles Krieg
33, rue Barbet de Jouy – 75007 

Paris

Renseignements et RSVP 
avant le 30 septembre 2016
à contact@ccaf.info
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PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE 	  
 
 

COMMENT VOTER A L’ETRANGER ?	  
 

Primaire ouverte à tous –  
Pas besoin d’être membre d’un parti politique.  

	  

Vote uniquement par Internet 	  
- 
 

o 1er tour : 24 heures pour voter en ligne, à partir   
du  samedi 19 novembre à 19h  
au  dimanche 20 novembre à 19h (heure de Paris). 

 
o 2ème tour* : 24 heures pour voter en ligne, à partir  

du  samedi 26 novembre à 19h   
            au  dimanche 27 novembre à 19h (heure de Paris).  
* Si nécessaire.	  

 

--	  
Conditions et Modalités 
 

Ø  Être inscrit sur la liste électorale consulaire (LEC) arrêtée au 31 
décembre 2015.	  

Si vous avez communiqué une adresse électronique, avec votre inscription à la LEC, 
vous recevrez un mail vous invitant à participer à la primaire. 
 

Ø  Vous pourrez participer à la primaire, en vous inscrivant sur le site 
primaire2016.org  entre le 22 septembre et le 16 octobre 2016. 	  
- Il vous faudra signer la Charte des valeurs républicaines : « Je partage les valeurs 
Républicaines de la Droite et du Centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir le 
redressement de la France »,                                                                                                                        
- et vous acquitter, en ligne, d’une somme symbolique de 2 euros. (Certains pays à accès 
difficiles seront exemptés de ce paiement. La liste de ces pays sera connue fin septembre). 

	  
Ø  L’identifiant et le mot de passe vous parviendront vers le 10 novembre :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	  

 

  - l’envoi de l’identifiant se fera par mail  
  - et celui du mot de passe par SMS.                                 (Règles de la Cnil). 

 

--- 
 
 
 
 

 
 
 

Conformément à la Charte de la primaire, les Français mineurs au moment de la primaire mais majeurs au 1er 
tour de l’élection présidentielle peuvent déjà prendre part à la primaire et voter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Il s’agit des personnes qui auront 18 ans entre le 1er janvier 2016 (et qui donc n’avaient pas pu être inscrits sur 
la liste électorale arrêtée fin décembre 2015) et le 23 avril 2017 (date du premier tour de l’élection présidentielle.                                                 
Pour ces personnes un formulaire d’inscription sera disponible sur le site de la primaire et accessible entre le 22 
septembre et le 16 octobre 2016. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Plus	  d’infos	  :	  «	  Haute	  Autorité	  »	  responsable	  de	  l’organisation	  :	  http://www.primaire2016.org	  
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Arménie-Etats-Unis
Le Département d’Etat américain octroiera une subven-

tion de 450 000 dollars pour le maintien et la rénovation de 
l’Eglise Saint Sarkis de Meghri.   

 Un accord en ce sens a été signé par la Ministre de la Culture 
Hasmik Poghossian et l’Ambassadeur des Etats-Unis, Richard 
Mills. Il s’agit de la dixième subvention américaine octroyée 
depuis 2005 pour la préservation des biens culturels.

ԱՆՏՐԷ ԵՏԻԳԱՐՏԱՇԵԱՆ 
ՊԱՏՈՒՈՅ  ԼԵԳԷՈՆԻ ԱՍՊԵՏ

Շաբաթ 25 Յունիս 2016-ին 
տեղի ունեցաւ ֆրանսահայ 
համայնքի նուիրեալ 
ներկայացուցիչներէն 
Անտրէ Ետիգարտաշեանի 
պարգեւատրումը Ֆրանսայի 
Հանրապետութեան 
բարձրագոյն շքանշաններէն 
Պատուոյ Լեգէոնի Ասպետի 
կոչումով :

Ըստ ընդունուած կարգի, 
Անտրէ Ետիգարգաշեան 
պէտք էր իր շքանշանի 
կնքահայրութիւնը յանձէր իր 
նախընտրած անձին: Եւ ան 
ընտրած էր իր վաղեմի բարեկամ 
Տ. Նորվան Արքեպիսկոպոս 
Զաքարեանը:

Շքանշանի յանձնումի 
արարողությիւնը տեղի 
ունեցաւ Փարիզի 14-րդ 
թաղամասի հայկական 
YAN’S CLUB-ի մէջ: Ներկայ 
էին Հայաստանի դեսպան 
Վիգէն Չիտեչեան, Վեր. Ռընէ 
Լեւոնեան, գաղութի զանազան 
կազմակերպութիւններու 

ներկայացուցիչներ, Անտրէ 
Ետիգարտաշեանի ընտանեկան 
պարագաները եւ բարեկամները:

Անտրէ Ետիգարտաշեան, 
մասնագիտութեամբ դեղագործ, 
գործօն անդամ եղած է Հայ 
Ուսանողական Միութեան: 
Եղած է հիմնադիրներէն 
Մոնթրէօյի Հայ Մշակութային 
Միութեան: Գործօն 
մասնակցութիւն ունեցած է Սէն 
Ռաֆայէլի մէջ Հայաստանի 
Տարուան կազմակերպչական 
աշծատանքներուն 2006-2007-
ին: Ժաք Գալճեանին հետ հիմնած 
է Ռատիօ Ազգ-ը: Անդամ եղած 
է Ֆրանսայի Հայ Բժիշկներու 
Միութեան: Հիմնադիրներէն է 
YAN’S CLUB-ին: 1994-2002 եղած 
է նախագահ Աղքատախնամ 
Ընկերակցութեան, մեծ ներդրում 
ունենալով Ընկերակցութեան 
գործունէութեան մէջ: 
Զանազան առիթներով իր 
քսակը լայն բացած է ազգային 
հաստատութիւններու:

Գ.Դ.    
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La Fondation Hrant Dink et Hamaz-
kayin arménienne pour l' éducation 
et la culture Society organisent une 
conférence académique conjointe à 
Istanbul en Octobre 7-8, 2016, intit-
ulé «Approches critiques à l' identité 
arménienne au 21ème siècle: La vul-
nérabilité, la résilience et la trans-
formation ". 

Comme nouvelles réalités défient 
conceptualisations traditionnelles de 
arménienne identité, de nouvelles 
approches interdisciplinaires sont 
nécessaires pour comprendre les di-
rections que l' identité arménienne et 
d' étude sur cette identité prennent. 
Les différences dans les environne-
ments dans lesquels chaque commu-
nauté vit, les différences internes au 
sein de chaque communauté, les dis-
parités générationnelles, ainsi que 
la reconceptualisation du rôle de la 
mémoire collective dans l' élabora-
tion de l' identité mis en cause les 
conceptions dominantes et mono-
lithiques de l' identité arménienne. 
Certaines des questions clés que la 
conférence abordera notamment:

L'arrière - plan historique sur le-
quel les Arméniens ont construit leur 
identité collective;

Les principales caractéristiques 
des identités contemporaines armé-
niennes et leurs dimensions spatio-
temporelles;

Le rôle de l' après-génocide "victi-
maire " et le déni du génocide dans 
le maintien de l' identité collective;

vulnérabilité;
Le rôle des institutions arméni-

ennes telles que les églises , les par-
tis politiques, les écoles, les musées, 
et le rôle de l' Arménie comme un 
Etat en ce qui concerne les questions 
liées à l' identité;

La politique de la classe, la reli-
gion, le sexe, la sexualité et l' âge 
dans la formation de l' identité;

Les motifs de l' assimilation, le 
déni, l' inclusion -exclusion au sein 
des communautés de la diaspora et 
en Turquie;

La façon dont la violence au Moyen 
- Orient - de déportations et mas-
sacres à la migration actuelle et la 
crise des réfugiés - affecte l' identité 
arménienne;

Formulaires et utilisation de l' art, 
la littérature, la langue et de l' es-
thétique dans le développement, le 
changement, l' entretien, et l' expres-
sion de l'identité arménienne;

Les préoccupations et les questions 
relatives à l' identité arménienne ; 
les nouveaux sites de recherche qui 
sont nécessaires pour et les nouveaux 
termes et paramètres émergents dans 
le cadre de la future identité arméni-
enne, comme les Arméniens islamisés.

Cette conférence est organisée dans 
le but d' étudier les différentes ap-
proches de l' identité arménienne 
aujourd'hui et la façon dont ces ap-
proches se connectent à des études 
d'identité. Par conséquent, les organ-
isateurs de la conférence encoura-
gent fortement critiques perspectives, 
comparatives et interdisciplinaires sur 
l' identité arménienne. En outre, les 
propositions qui mettent l' accent sur   
la dynamique actuelle , avec une vue 
sur les orientations futures possibles, 
des bourses d' études sur l' identité 
arménienne, sont particulièrement bi-
envenues. 

Les langues de travail de la con-
férence seront en anglais, arménien 
et turc. Une traduction simultanée 
sera assurée. Les propositions peu-
vent être présentées dans les trois 
langues . Les présentations seront 20 
minutes de longueur, suivie d'un Q & 
A session. Conférence sera diffusée en 
direct sur   le site Web de la Fondation 
Hrant Dink: www.hrantdink.org ., Et 
les documents seront publiés dans les 

actes de la conférence par la forme de 
la Fondation Hrant Dink des Publica-
tions Transport et frais d'hébergement 
des participants de l' extérieur Istanbul 
seront couverts si leur les organisa-
tions affiliées ne peuvent pas fournir 
une couverture. 

Qui voudrait contribuer à cette con-
férence Les chercheurs doivent sou-
mettre un résumé de 250 mots ac-
compagné d'une courte biographie de 
karunozcelik@hrantdink.org . La date 
limite de soumission des propositions 
est le 30 Juin, ici 2016. 

Comité scientifique                                           
Hülya Adak (Turquie)  
Aida Boudjikanian (Canada) 
Khatchik DerGhougassian (Argen-

tine) 
Ferhat Kentel (Turquie) 
Ohannes Kılıçdağı (Turquie) 
Haroutiun Kurkjian (Grèce) 
Lalai Manjikian (Canada) 
Ardaşes Margosyan (Turquie) 
Khatchig Mouradian (USA) 
Anna Ohannessian-Charpin (France) 
Günay Göksu Özdoğan (Turquie) 
Razmik Panossian (Portugal) 
Rubina Peroomian (USA) 
Vahé Tachjian (Allemagne) 
Arman Yeghiazaryan (Arménie) 
Arus Yumul (Turquie)
Comité d' organisation 
Hülya Adak 
Sibel Asna 
Delal Dink 
Lilit Galstyan 
Nayat Karaköse 
Ferhat Kentel 
Vahakn Keşişyan 
Ohannes Kılıçdağı 
Karoun Özçelik 
Viken Tufenkjian Günay Göksu 

Özdoğan (Turquie) 
Razmik Panossian (Portugal) 
Rubina Peroomian (USA) 
Vahé Tachjian (Allemagne)

21e SIÈCLE : vulnérabilité, résilience, et la transformation 

7 au 8 octobre 2016   
 
     à   Istanbul

FONDATION HRANT DINK  ET  HAMAZKAYIN
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Գերաշնորհ 
Տ.ՎահանԵպսՅովհաննէսեան, Առաջնորդ` 

եւ Հայրապետական Պատուիրակ 
Արեւմտեան Եւրոպայի 

 

 

Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris   

www.diocesearmenien.fr - E-Mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr - Tel. 01 43 59 67 03 

DIOCÈSE DE FRANCE DE 
L'ÉGLISEAPOSTOLIQUEARMÉNIENNE 

SonExcellence 
Monseigneur VahanHOVHANESSIAN 
PrimatdeFrance, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

PRIÈRE POUR L'ARMÉNIE A L'OCCASION DU 25ÉMEANNIVERSAIRE DE SON INDÉPENDANCE 
 

Le 20 septembre, à l'occasion du 25ème anniversaire de l'Indépendance de la République d'Arménieune prière pour la République a été offerte en la Cathédrale de 
Saint Grégoire l'Illuminateur, Cathédrale Mère de Erevan sous la présidence de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, 
ainsi que de Sa Sainteté Aram I, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie. Les représentants de l'état, les membres des confréries du Saint Siège d'Etchmiadzin 
et ceux de la Grande Maison de Cilicie étaient également présents. Sa sainteté Karekin II, Suprême Patriarche et Catholicos de tous les Arméniens, et Sa Sainteté 
Aram I,Catholicos de la Grande Maison de Cilicie, entrèrent dans l'église, précédé d'une procession religieuse, et firent une halte pour rendre hommage aux 
reliques de Saint Grégoire l'Illuminateur, qui se trouve dans un reliquaire dans le narthex de l'église. Ensuite, accompagné de 14 évêques, Sa Sainteté Karekin II et 
le Catholicos Aram I bénirent les fidèles et montèrent sur le Saint Autel. Là ils ont offert une Prière pour la République. Pendant l'office le Pontife de tous les 
Arméniens et le Catholicos de la Grande Maison de Cilicie, s'agenouillèrent sur le Saint Autel et firent la lecture de "la prière de remerciement", priant Dieu 
d'octroyer force, paix et prospérité au peuple Arménien et la Patrie Historique, nous protégeant tous "sous sa Sainte Main Droite"«Կեցո՛ , Տէր , 
զժողովու րդսՔոեւ օրհնեա՛ զժառանգու թիւ նսՔո , հովու եա՛ եւ բարձ րացո՛ զսոսայ այ սմհետէմինչ եւ յ աւ իտեան». Cliquez ici.  

RENCONTRE DES JEUNES A MARSEILLE 

Le vendredi 16 septembre a eu lieu une rencontre des jeunes de la Cathédrale SerpotzTarkmantchaz (Saint Traducteur -Prado), de l'église Sourp 
Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire L'illuminateur- Beaumont) ainsi que ceux de la Paroisse Saint SahakMesrop de Saint Jérôme à la paroisse de 
Saint Jérôme.Ce fut une première soirée thématique où certains sujets ont été traités : "L'identité arménienne " et "le rôle de l'église arménienne ". 
Les jeunes des différentes Églises ont pu débattre sur ces thèmes.  Nous espérons que ce groupe grandira et s'organisera d'avantage afin de se 
joindre au mouvement diocésain des Jeunes de l'Église Arménienne. Si vous habitez la région de Marseille et souhaitez vous joindre ou à mieux 
connaître ces jeunes de l'Église veuillez contacter les paroisses locales ou les prêtres de paroisses ou le bureau de l'Église du Prado. 
 

LE CATHOLICOS DE TOUS LES ARMÉNIENS ACCUEILLE UNE DÉLÉGATION DE MÉDECINS FRANÇAIS 
 

Le 17 septembre, Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens a reçu un groupe de 30 médecins français conduit par le Docteur Jean Pierre 
Berberian au Saint Siège de Saint Etchmiadzin. Le groupe d'éminents médecins de l'ordre français d'Urologie visite l'Arménie pour un échange d'expériences et l'élargissement de la 
coopération. Docteur Berberian présenta à Sa Sainteté le but de la visite des médecins et demanda sa bénédiction. Sa Sainteté a salué cette démarche des citoyens Français et leur 
souhaita un séjour agréable et joyeuse en Arménie. Le Catholicos de Tous les Arméniens a souligné le rôle prépondérant de l'Église Arménienne pour la conservation de l'identité 
nationale du peuple Arménien. Dans ses observations, Sa Sainteté a parlé des relations nouées entre les deux gouvernements lors des premières années de l'indépendance de 
l'Arménie et a noté les liens étroits et la coopération avec la France empreints de chaleur et d'amitié. Profitant de cette rencontre Sa Sainteté a exprimé sa reconnaissance au peuple 
Français pour la reconnaissance et la condamnation du Génocide des Arméniens ainsi que pour leurs efforts dans la résolution pacifique du conflit du Karabakh. Le Catholicos de 
Tous les Arméniens a répondu aux questions concernant le Génocide des Arméniens ainsi que de l'athéisme Soviétique. En conclusion, Sa Sainteté souhaita aux médecins de 
réussir dans leur service, et il pria Dieu pour Son soutien et Sa bénédiction 

112 ÉMEANNIVERSAIRE DE LA CATHÉDRALE SAINT JEAN BAPTISTE 9 OCTOBRE 2016 

Le Bureau du Primat a le plaisir d'annoncer qu'une Messe solonelle sera célébré, par Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, le dimanche 9 octobre 
2016 à 10 heures à l'occasion du 112ème anniversaire de la consécration de la Cathédrale Saint Jean Baptiste à Paris. Lors de cet anniversaire joyeux et historique 
Monseigneur Hovanessian remettra le sacrement de l'ordre à des acolytes (servants d'autel), qui ont été au service de l'Église pendant plusieurs années. Ce 
sacrement sera suivi de la bénédiction et de la distribution de "Madagh Agape". A cette occasion le Comité des Dames de la Cathédrale organise un dîner, sous la 
haute autorité de Son Excellence l'Évêque Vahan Hovanessian, dans la salle Nourhan Fringhian , 15 Rue Jean Goujon, Paris, à 19h30.  Réservation obligatoire au: 
01 43 59 67 03 ou 06 15 02 76 84 Participation aux frais : 45 Euros. La Cathédrale a été édifiée grâce à la générosité du grand bienfaiteur Alexandre 
MANTACHIAN. Pose de la première pierre le 14 juillet 1902 par Mgr Kévork UTUDJIAN, qui l'a consacrée le 2 octobre 1904. Architecte : Albert-Désiré 
GUILBERT 

PÈLERINAGE A NOTRE DAME DE BANNEUX 

Le Comité des Dames de la Cathédrale Saint Jean Babtiste de Paris organise un Week-End pèlerinage à Banneux ,enBelgique , les 25 ,26 ,27 Novembre 2016  , en 
présence de son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian . Notre Dame de Banneuxest à Banneux , un village au sud de Liège . La Vierge de Banneuxou «  Vierge 
des pauvres « estapparueplusieursfois à l’aînéed’unefamillemodeste de 7 enfants , entre le 15 Janvier et le 2 Mars 1933 . Les apparitions marialesayantétéreconnues par 
l’Églisecommeauthentiques (1952 ) , un sanctuaireestconstruit , qui estdevenu un centre de pèlerinagetrèsfréquenté . Nous profiterons de ceséjour pour visiterLiège 
,villetouristique de Wallonie , et , Maastricht l’une des plus belles et plus romantiquesville des Pays Bas , située à 33km de Liège . Le Dimanche 27 Novembre , Mgr. 
Vahan Hovhanessian célèbrera  la messe à Liège , qui sera suivi d’un déjeunerpréparé par les soins des Dames de la Paroisse . Participation aux frais  300 Euros. 
Cetarifcomprend : Le voyage en autocar de luxe, Hébergement en hôtel 4 étoiles, Les visites et Les petitsdéjeuners et les dîners. Ne sont pas compris : Les pourboires, les 
boissons, et les déjeuners de 25 et 26 Novembre 

GRENOBLE CÉLÉBRE SON ANNIVERSAIRE PAROISSIAL 

Le dimanche 25 septembre, pour la Fête de la Croix de Varak, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, visitera la communauté 
Arménienne de Grenoble et célébrera la Divine Liturgie dans la paroisse de l'Église Apostolique ArménienneSaint Gabriel Archange. Le "Badarak" 
sera célébré le jour de l'anniversaire de la consécration de l'Église. A cette occasion il prononcera un sermon et distribuera la Sainte Communion. 
Bénédiction du "Madagh" et distribution à l'assemblée des fidèle à l'issue de la messe. Messe suivie d'un repas en présence de son Excellence Mgr. 
Vahan Hovhanessian, Primat. Réservation  obligatoire pour le repas: eglisearm.grenoble@neuf.fr, ou au 06 24 02 33 89. Le Primat passera l'après 
midi à Grenoble pour rencontrer les fidèles de la communauté. 

MERCREDI PROCHAIN 28 SEPT. DÉBUT DU COURS SUR LE "BADARAK" 

Le bureau du Primat a le plaisir de vous rappeler que, mercredi 28 septembre à 20h, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian prononcera le premier 
exposé de sa série de conférences ayant pour titre : « Explorer notre Messe page par page ».Ce cours commencera par une brève présentation de l’origine 
biblique du sacrement de la Messe. Viendra ensuite un examen de l'évolution de la liturgie de la Messe dans l'église Apostolique Arménienne. L'essentiel du 
cours, cependant, se concentrera sur l’explication des prières et des chants de la Messe. Les cours seront donné en arménien et en français, et seront accompagnés 
d’une présentation PowerPoint en français. Ils se dérouleront dans la salle Fringhian 15 rue Jean Goujon,75008 Paris. Notre Primat expliquera la structure et le 
contenu des Messes d’aujourd’hui ainsi que le sens et la fonction des principaux hymnes et prières. Pour plus d'informations, pour vous inscrire au cours ou pour 
tout renseignement sur les autres programmes pédagogiques, veuillez prendre contact avec le bureau du primat au 01 43 59 67 03 ou par courriel: 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 

EXPOSÉ SUR L'ISLAM ET LE CHRISTIANISME 

La salle NourhanFringhian , de la Cathédrale Diocésain de Paris  était bondé des personnes venus écouter l'exposé de Son Excellence Monseigneur 
Hovhanessian sur "Les sources de l'Islam et sa compréhension du Christianisme". S'appuyant sur un diaporama, l'Évêque Vahan présenta certaines 
définitions clé de l'Islam et donna des détails sur les sources de cette religion. Suivi d'une analyse de leur entendement et leur enseignement du 
Christianisme. Outre les préceptes de l'Islam l'exposé a également permis de faire la lumière sur les principales croyances Chrétiennes et leurs 
différences avec l'Islam. La fin de l'exposé fut consacré aux questions-réponses qui aidèrent à développer le sujet. Après l'exposé tous les présents 
étaient invités à une collation de fromage et de vin offert par le Comité des Dames. Ce cours  fait partie du ministère éducatif du programme du 
Diocèse de France.  

 

NOUVELLE BREVES... 
 

 Merci de nous aider à porter secours au Patriarcat de Jérusalem pour qu'il puisse remplir ses obligations de participation aux frais de reconstruction de la 
Cathédrale du Tombeau du Christ, le Saint Sépulcre. Faites d'établir vos chèques au nom du Diocèse de France de l'Église Arménienne et les envoyer au 15 rue 
Jean Goujon 75008 Paris. 

 Pèlerinage au Liban: Si vous n'avez pas encore réservé vos places pour ce pèlerinage du 22 au 29 octobre qui s'annonce très intéressant et passionnant, merci de 
contacter Margaux à margaux.kokorian@gmail.com. Cliquez ici. 

 Merci de communiquer l'adresse e-mail de vos amis à bureauduprimat@diocesearmenien.fr, si ils ou elles souhaitent recevoir le e-bulletin.  
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RENCONTRES / DÉDICACES

« On ne naît pas Arménien. On se reconnaît peu à peu comme tel, parce qu’on a, au fond 

du cœur, un souvenir d’Eden qui continue à fleurir, plus vivace jusqu’au dernier souffle que 

le vert paradis des amours enfantines. L’arménité réside dans le dépassement des appa-

rences. Si elle n’était dictée que par le sang, elle aurait depuis longtemps été submergée 

par le sang. L’arménité me paraît être plutôt une démarche millénaire de l’intelligence ».

Les rencontres auront lieu à :

UFAR (5/10), Université d’Etat d’Erevan (6/10), Musée Komitas 8/10), Université Brusov (10/10), 

Alliance française (10/10), Ecole française de Gyumri (11/10)...  

Henry Cuny est le cofondateur pour la partie fran-

çaise de l’UFAR, l’Université française en Arménie 

dont il rappelle ici l’esprit. Écrivain, ses romans ont 

été distingués de plusieurs prix littéraires et l’Acadé-

mie française lui a décerné le Grand Prix de la Fran-

cophonie 2004 pour l’ensemble de son œuvre.

Il est docteur honoris causa de l’Académie linguistique 

internationale de l’Université d’Etat d’Erevan.

HENRY CUNY en Arménie

du 5 au 11 octobre 2016

Ministère de la Culture d’Arménie
Institut Tchobanian

UFAR
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Veille Media [Collectif VAN]
Génocide arménien : Campagne négationniste contre le film The Promise

Info Collectif VAN - www.collectifvan.org 
Votez 10 sur IMDB 
Bande-annonce du film The Promise (2016)     
http://www.imdb.com/title/tt47 76998/ 

Le film The Promise pris dans une tempête 
politique 
Par BRUCE KIRKLAND  Toronto Sun 
Lundi 12 septembre 2016 
Le nouveau drame historique The Promise, dont 
la Première mondiale vient juste de se tenir au 
Festival International du Film de Toronto, est 
désormais pris dans une tempête négationniste 
concernant le génocide arménien. 

Comme je l’ai écrit lundi, 10 291 personnes ont 
voté au sujet du film sur le site Internet Movie Database la plupart d’entre elles donnant de mauvaises 
notes qui indiquent de manière stupide que The Promise est un mauvais film. Mais la vérité est que la 
plupart de ces personnes n’ont pas vu le film. Seule une fraction de ces 10 000 et plus - sans compter 
les milliers d’autres qui vont attaquer le film dans les heures, jours et mois à venir à cause du déni 
turc prétendant que ce génocide n’a jamais eu lieu - ont eu la possibilité de voir le film qui n’a fait 
l’objet que de deux séances de projection.



19 Noyan Tapan

23 septembre # 33 (1121) w 2016

Haytas
Ecole Arménienne à Paris

L’école HAYTAS à Enghien-les-
Bains, a été crée en septembre 2005 
à l’initiative de Monsieur Arto KILIM-
LI avec la collaboration de Monsieur 
Vasken MELDONYAN et Monsieur 
Alain KILIMLI. Le role de notre asso-
ciation est de transmettre la langue 
et la culture arménienne aux en-
fants. 
Madame Silva KESHISHYAN 

s’occupe de l’approche péda-
gogique, en enseignant la langue 
arménienne aux élèves à partir de 5 
ans jusqu’aux jeunes en terminale.
Pour l’année scolaire 2016-2017 

de plus l’apprentissage de la DANSE 
qui va assurer par Madame Heghine 
DEROHANNESSIAN, permet aux en-
fants de découvrir leur culture tout 
les samedi après-midi à partir de 17 
septembre 2016.
Le chant, assuré par Mademoiselle Kristine AYDINYAN. Surveillance 

assuré par Monsieur Albert SAAKOV.
La première année, l’école accueillit une trentaine d’enfants. 

Rapidement les familles découvrirent l’existence de cette nouvelle école 
et des nombreuses facilités destinées aux parents telles que la prise en 
charge de la scolarité et ceci sans frais. Le ramassage scolaire des villes 
environnantes a été assuré par Monsieur Vartkes URAK et Monsieur 
Hrayr ARZUMANYAN. 
Actuellement l’école compte plus d’une quinzaine d’élèves. Les cours 

ont lieu tous les mercredis de 14h00 à 17h30 dans le local HAYTAS, 58 
Rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains.
De meme, pour le 100ème anniversaire du Génocide Arménien, la ville 

d’Enghien-les-Bains nous a donné la possiblité de nous exprimer. 
Les cours sont gratuits. Les frais sont pris en cahrge par Monsieur Arto 

KILIMLI.
Transmettons à nos enfants la langue et la culture arménienne !  



20 

23 septembre # 33 (1121) w 2016

Noyan Tapan



21 Noyan Tapan

23 septembre # 33 (1121) w 2016



22 

23 septembre # 33 (1121) w 2016

Noyan Tapan

TOURNEE DES JEUNES VIRTUOSES 
NOUVEAUX NOMS EN FRANCE 

DU 05/11 AU 13/11/2016

HENIN BE AUMONT
Eglise Protestante 

Samedi 05/11/2016 à 20h30

ANICHE
Eglise St Martin 

Dim 06/11/2016 à 16 h

LILIE Paroisse Jean Bosco 
à Mons-en-Baroeul 

Lu 07.11.2016 à 20 h

SIN le NOBLE
Eglise St Martin

Ma 08/11/2016 à 20 h

GOULZIN ou ARLEUX
Mercredi 09/11/2016 à 20 h

 GOEULZIN ou ARLEUX
Jeudi 10/11/2016 à 20 h 

PARIS – 14
« Yan’S » 5, avenue Reille 

Vendredi 11/11/2016 à 20h30

ISSY-les-MOULINEAUX
Halle des Epinettes

Samedi 12/11/2016 à 20h30

Conservatoire Dutilleux
CLAMART

Dim 13/11/2016 à 17h00
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NAZARPEK ·
Place Achtarak, 2-Bld Carnot · 

Alfortville 94140 · France

101 ans de la résistance du MUSA DAGH
 

 FRANCE MUSA DAGH

organise  son

DÎNER DANSANT ANNUEL

Ambiance assurée par ARÊVE ANIMATION 

pour célébrer les 101 ans de la résistance héroïque
des Arméniens du MUSA DAGH

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 à 20h00

Salle de convivialité du Pôle Culturel
Parvis des Arts 
 Alfortville  94

Ambiance assurée par 
AREVE Animation

Infos•Réservations  0678732582

En voiture-parkings : 82, rue Marcel Bourdarias 
RER D Maisons-Alfort-Alfortville
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Une visite exceptionnelle et révélatrice 
en Iran 

Par Harut 
Sassounian 
Le 22 septembre 2016 

J’ai été invité avec 16 autres journalistes 
arméniens venant d’Arménie, d’Artsakh, de 
République tchèque, de France, du Liban, de 
Syrie et des États-Unis, à assister à la célébra-
tion du 85e anniversaire du journal arménien 
Alik, publié à Téhéran depuis 1931. 

C’était la première fois que je me rendais en 
Iran et j’ai rapidement découvert que ce pays 
est très différent de ce que j’ai pu voir ou en-
tendre aux États-Unis. C’est un pays important 
avec une civilisation ancienne, souvent mal 
compris par les étrangers. 

Téhéran est une grande ville avec des mil-
lions d’habitants essayant de faire face à une 
circulation routière à rendre fou. Pour aggraver 
le tout, des dizaines de milliers de motocy-
clistes zigzaguent en tous sens entre les voi-
tures, tandis que les piétons se jettent dans des 
files de circulation intense au péril de leur vie. 
Fondamentalement, la partie la plus effrayante 
de cette visite en Iran n’est ni le régime ni les 
militants, mais le simple fait de traverser une 
rue ! 

J’ai également découvert que tant les Irani-
ens que les Arméniens d’Iran sont extrêmement 
hospitaliers, aimables et polis. Ils font tout pour 
aider les étrangers. Les Arméniens, en tant que 
minorité chrétienne, jouissent d’une totale lib-
erté d’éducation et de culte. Ils possèdent leurs 
propres écoles et églises dans tout le pays. Il y 
a des prélatures de l’Église apostolique arméni-
enne à Téhéran, Ispahan et Tabriz. 

L’un des superbes centres de la commu-
nauté arménienne est l’Association culturelle 
arménienne Ararat qui comprend plusieurs 
acres de complexes sportifs, y compris un 
stade de football, des courts de tennis et de 
basket-ball, des piscines et une chapelle, 
dans l’un des quartiers les plus prestigieux 
de Téhéran. Notre visite en Iran a coïncidé 
avec les cérémonies d’ouverture des 48eJeux 
pan-arméniens, avec des athlètes et des scouts 
venant de diverses régions d’Iran, mais aus-
si d’Arménie, d’Artsakh et du Djavakh en 
Géorgie. Le jour suivant, l’ambassade de 
l’Azerbaïdjan en Iran s’est plainte docilement 
auprès du gouvernement iranien de la partici-
pation d’athlètes de l’Artsakh aux Jeux pan-
arméniens. 

Les Arméniens d’Iran servent de pont vital 
entre leurs deux patries : la République is-
lamique d’Iran et la République d’Arménie. 
Malgré les plaintes de l’Azerbaïdjan et ses ef-
forts persistants pour nuire aux relations entre 
l’Arménie et l’Iran, le gouvernement iranien 
maintient résolument une relation équilibrée 
avec les deux États voisins. L’ambassadeur 

d’Arménie en Iran, son Excellence Ardashes 
Toumanian, un diplomate hautement compé-
tent et chevronné, est un autre lien important 
entre la République d’Arménie, le gouverne-
ment iranien et la communauté arménienne 
locale. 

La direction du journal Alik avait organisé 
un programme chargé pour les journalistes 
invités, qui comprenait des visites d’écoles 
arméniennes, d’une clinique arménienne, du 
Palais du Golestan, du Musée des Joyaux 
nationaux d’Iran et du Centre de la société 
Charmahal, où un talk-show a eu lieu pour 
la communauté. Les journalistes ont égale-
ment rencontré le Comité national armé-
nien de Téhéran, l’ambassade arménienne, 
l’Association athlétique et culturelle arméni-
enne, deux grands médias iraniens, le porte-
parole du ministère des Affaires étrangères et 
l’Institut des études politiques et internatio-
nales. Partout, les visiteurs ont été accueillis 
chaleureusement et avec respect ! 

Les journalistes ont également eu le plai-
sir de rencontrer les deux membres arméniens 
du Majlis iranien (le Parlement) qui jouent un 
rôle clé en tant qu’intermédiaire entre le gou-
vernement et la communauté arménienne. 

Le dernier samedi soir, les journalistes ont 
assisté à la célébration officielle du 85e an-
niversaire d’Alik ; ils ont pris la parole sur 
le podium pour louer les réalisations excep-
tionnelles du journal qui a éduqué et informé 
plusieurs générations, grâce à de nombreux 
sacrifices des éditeurs, des journalistes, du 
personnel, des bienfaiteurs et des organisa-
tions communautaires engagés. 

Le temps fort du séjour a été la visite des 
villes historiques d’Ispahan et de Tabriz, y 
compris un pèlerinage spécial aux anciens 
monastères de Saint Thaddée et Saint Stepa-
nos. 

La partie la plus émouvante du voyage a été 
le trajet en voiture le long de la rivière Araxe à 
la frontière de l’Iran et du Nakhitchevan, une 
ancienne région de l’Arménie, actuellement 
une région autonome de l’Azerbaïdjan. De 
nombreux journalistes avaient les larmes aux 
yeux en observant de l’autre côté de la fron-
tière, un champ vide qui était auparavant un 
ancien cimetière avec des milliers de Khach-
kars arméniens (croix de pierre) que les au-
torités azéries ont brutalement détruits, com-
mettant ainsi un génocide culturel et un crime 
contre l’humanité ! 

Au cours de ces dernières décennies, bien 
que de nombreux Arméniens d’Iran aient émi-
gré aux États-Unis, principalement à Glendale 
en Californie, la majorité de la communauté 
reste fortement engagée à redoubler d’efforts 
pour continuer à assumer son rôle de pont vital 
entre l’Iran et l’Arménie.

©Traduction de l’anglais C.Gardon pour le 
Collectif VAN – 22 septembre 2016 – www.
collectifvan.org


