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Réunion entre le ministre de la Défense 
arménien et le général Mouradov

Selon le communiqué du Ministère de la Défense, le 
Ministre, Vagharshak Harutyunyan, et le commandant 
du contingent russe de maintien de la paix au Karabakh, 
Rustam Mouradov, ont discuté d’un certain nombre de 
questions bilatérales, ainsi que de la mise en œuvre des 
accords conclus précédemment. Harutyunyan a remer-
cié le général Mouradov pour sa participation active à 
l’échange de prisonniers, ainsi que pour son aide à la 
recherche des personnes disparues, notant l’efficacité du 
contingent russe. Harutyunyan a souligné la nécessité de 
poursuivre le travail de préservation des accords conclus.

Selon Maria Zakharova la meilleure 
solution à la question du retour 

des prisonniers de la guerre 
de l’Artsakh est l’option 

« tous contre tous »

Lors de son briefing heb-
domadaire, Maria Sakha-
rova la porte-parole du 
ministère russe des Affaires 
étrangères, évoquant le sort 
des prisonniers de guerre de 
l’Artsakh détenus en Azer-
baïdjan et en Arménie a es-
timé que la meilleure solu-
tion aurait été l’échange de 
« tous contre tous ».

« En ce qui concerne le 
retour des prisonniers de 
guerre Arméniens, nous 
travaillons avec nos parte-
naires azéris et arméniens, 
ainsi qu’avec les forces de 
maintien de la paix russe 
stationnées dans la zone 
de conflit. En général, nous 
partons du fait que la solu-
tion optimale à ce problème 
est l’échange du « tout pour 
tous » en termes de volume » 
a déclaré Maria Zakharova, 
rappelant qu’il y a quelques 

jours un autre processus 
d’échange de prisonniers a 
eu lieu à travers la média-
tion des soldats de la paix 
russes.

Krikor Amirzayan

Nikol Pashinyan : 
Notre prochaine tâche est de restaurer l’économie 

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est rendu au 
Ministère de l’Économie pour discuter des programmes 
en cours et à venir du Ministère. La réunion a été suivie 
par le chef de cabinet du Premier ministre Arsen To-
rosyan, le ministre de l’Économie Vahan Kerobyan, les 
vice-ministres, les chefs des agences subordonnés du 
ministère et d’autres fonctionnaires.

Avant de discuter de l’ordre du jour de la réunion, le 
Premier ministre a évoqué la situation socio-économique 
de l’Arménie au milieu de la pandémie mondiale et 
après la guerre. «Avant de passer à la discussion prop-
rement dite, je voudrais attirer votre attention sur le fait 
suivant. La République d’Arménie est en état de ges-
tion de crise depuis un an maintenant. En mars 2020, le 
coronavirus a été officiellement enregistré en Arménie, 
comme dans de nombreux pays du monde, ce qui a con-
duit à une crise socio-économique, sanitaire et humani-
taire.
Tout au long de la crise, nous avons vu d’autres citer des 
exemples de gestion de la situation. Mais aujourd’hui, 
nous avons une situation où la République d’Arménie 
elle-même peut donner l’exemple à d’autres pays en 
termes de gestion de crise. Je souhaite attirer l’attention 
du public sur le fait que cette question était soulevée 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre en juin, juillet, 

août, ce à quoi nous répondions que l’histoire n’était 
pas encore terminée et que nous devrions tous attendre 
que les résultats finaux soient résumés. Aujourd’hui, 
personne ne se souvient de ce que nos critiques ont dit 
en juin, juillet ou août. Mais nous devons nous souvenir 
des accusations concernant notre incapacité à gérer la 
crise à laquelle nous avons été confrontés en juin, juillet 
et août.
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L’Arménie renvoie un prisonnier de guerre en Azerbaïdjan/ 
Le commandant du contingent russe de maintien de la paix, 
le lieutenant général Rustam Mouradov, a déclaré aux jour-
nalistes que grâce à la médiation russe, un nouvel échange 
de prisonniers de guerre a eu lieu afin de mettre en œuvre 
la déclaration trilatérale du 9 novembre dernier. Cinq pris-
onniers de guerre arméniens sont revenus d’Azerbaïdjan et 
l’Arménie a renvoyé un prisonnier de guerre en Azerbaïdjan. 
Selon lui, les forces de maintien de la paix russes continu-
eront à l’avenir également à contribuer à la mise en œuvre 
de l’accord trilatéral de manière inébranlable. La députée du 
parti au pouvoir, Nazeli Baghdasaryan, a écrit sur Facebook 
que trois des cinq prisonniers de guerre arméniens qui sont 
revenus d’Azerbaïdjan sont originaires de la région armé-
nienne du Shirak. Rappelons que 62 des volontaires de Shi-
rak avaient été faits prisonniers à Khtsaberd, au Karabakh, 
après la signature de l’accord trilatéral.

Cinq prisonniers de guerre arméniens 
reviennent d’Azerbaïdjan

Compensation pour les frais de scolarité 
à 1303 étudiants

Le gouvernement arménien a alloué 305 millions drams 
(524 223 euros) pour compenser les frais de scolarité des 
participants à la guerre du Karabakh, si lui-même ou son 
parent, son conjoint, ses enfants ont pris part aux hostili-
tés.

Les conscrits arméniens ne seraient plus 
envoyés au Karabakh

Les conscrits d’Arménie ne serviraient que dans les unités 
militaires stationnées à l’intérieur de la république et ne se-
raient donc plus envoyés au Karabakh. La presse rappelle 
qu’auparavant, des rapports sur le démantèlement de l’armée 
de défense du Haut-Karabakh étaient publiés dans la presse 
et sur les réseaux sociaux, mais que cette information avait été 
démentie par les autorités de facto du Karabakh.

Pachinian : certaines forces 
ont voulu utiliser les élections 
pour déstabiliser la situation

Commentant la décision 
des autorités de ne pas or-
ganiser d’élections antici-
pées, Pachinian a déclaré 
que certaines forces avaient 
voulu utiliser les élections 
pour déstabiliser la situation. 
« Nos approches n’ont pas 
fondamentalement chan-
gé. Nous avons proposé un 
programme aux forces poli-
tiques et avons déclaré que 
la position des forces par-
lementaires était essentielle 
à sa mise en œuvre. Et les 

forces parlementaires l’ont 
rejeté » a déclaré Pachinian. 
Selon lui, les autorités dans 
ces conditions continuent à 
être guidées par sa feuille de 
route du 18 novembre.

La réponse de Pachinian à la demande 
de l’opposition de créer une commission 

d’enquête sur la guerre
Le chef du parti d’opposition parlementaire « Arménie lu-

mineuse », Edmon Marukyan, qui propose de créer une com-
mission d’enquête sur la récente guerre, a interrogé Nikol Pa-
chinian sur cette question. En réponse, Pachinian a rappelé 
que Marukyan avait été invité à discuter de ce sujet, mais qu’il 
n’était jamais venu. Selon Pachinian, il y a actuellement plus 
d’un millier d’affaires pénales liées à la guerre au Karabakh. 
Maroukian a, à son tour, déclaré que les affaires pénales 
ne pouvaient pas remplacer la nécessité de trouver d’autres 
plateformes et qu’en plus de la composante juridique, un volet 
politique de l’enquête était également nécessaire. Pachinian a 
promis d’examiner la proposition.

Ministre de l’économie : les autorités 
arméniennes ont l’intention de mettre 

en œuvre des programmes 
d’investissement d’un milliard de dollars 

en 2021
Le Ministre de l’économie 

Vahan Kerobyan a déclaré 
que les autorités arméni-
ennes avaient l’intention de 
mettre en œuvre des pro-
grammes d’investissement 
d’un milliard de dollars en 
2021. Selon lui, à ce stade, 
plusieurs dizaines de pro-
grammes d’investissement, 
qui se sont accumulés au 
cours des dernières années 
et qui, pour une raison ou 
une autre, ne sont pas mis 
en œuvre, sont envisagés. Le 
principal problème, selon le 
Ministre, est le manque de 
motivation des différentes 
agences gouvernementa-
les pour travailler à la pro-
motion de ces programmes 
sur le marché. Le Ministre a 

notamment mis en avant un 
projet de complexe hôtelier, 
un projet informatique de 30 
millions de dollars d’une so-
ciété suédoise et de plusieurs 
autres.

Avinian : pas d’accord bilatéral 
sur le Syunik avec l’Azerbaïdjan

« Je n’ai connaissance 
d’aucun document sans mé-
diation russe. Outre les 
déclarations et les documents 
présentés, il existe un au-
tre accord concernant le site 
de Goris-David Beck, car la 
route y passait par les zones 
litigieuses. C’est le seul ac-
cord que je connaisse, en de-
hors de ce qui est mentionné 
ci-dessus » a déclaré le vice-
premier ministre Tigran Avin-
ian commentant les décla-
rations de l’ancien Premier 
ministre Hrant Bagratyan. Ce 
dernier avait déclaré que lors 

de sa visite à Kapan, il avait 
pris connaissance du mémo-
randum signé entre l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan, qui régle-
menterait le trafic sur la route 
Goris-Kapan dans la région 
de Syunik.

Vahan Badasyan libéré de détention

La procurature a déclaré que 
l’ancien « député » du Haut-
Karabakh Vahan Badasyan 
sera libéré de détention. Ba-
dasyan avait été arrêté après 
ses déclarations sur Pachinian 
selon lesquelles « nous devons 
éliminer l’ennemi [Pachinian], 
y compris avec des armes ». 
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L’interview de l’ancien Président, Robert Kotcharian
L’Arménie a besoin de changements 

urgents pour préserver son peuple et 
son statut d’État.

« Nous ressentons aujourd’hui une 
demande  croissante de personnalités 
prévisibles, compréhensibles et fortes ».

« Les gens ont goûté les fruits du pop-
ulisme, les résultats des révolutions des 
couleurs et des personnes sans expéri-
ence » a déclaré Kocharyan. Il faut des 
gestionnaires professionnels. « Et il ex-
iste une telle équipe en Arménie ».

Kocharyan a dit préférer une répub-
lique présidentielle ou une république 
semi-présidentielle :

« Je ne pense pas que le passage à 
une république parlementaire ait été la 
bonne décision  ».

Le pouvoir de la majorité parlemen-
taire n’a plus aucune limite et le Pre-
mier ministre a le pouvoir absolu.

Sur les relations avec la Russie les 
processus mondiaux étant  remplacés 
par un processus d’intégration régio-
nale, l’Arménie devrait réfléchir très 
sérieusement à une interaction avec la 
Russie, beaucoup plus profonde qu’elle 
ne l’est actuellement.

Sur la guerre
Kocharyan s’est dit convaincu que la 

guerre n’aurait pas commencé s’il était 
au pouvoir ou si elle avait commencé, « 
alors il y aurait eu une mobilisation et 
une concentration totales des ressourc-

es au point où l’ennemi aurait été sim-
plement arrêté, sans doute ». « C’était 
une attaque d’information planifiée, le 
début des hostilités et il est évident que 
tout cela a été préparé depuis assez 
longtemps ». Quant aux raisons des ré-
sultats de la guerre, selon Kocharyan, ils 
sont dus à une série de mauvaises déci-
sions prise avant et pendant la guerre. « 
Il y a eu des échecs complets sur le front 
diplomatique, les négociations étaient 
dans l’impasse, il n’y avait pas de place 
pour la diplomatie » a déclaré Kochary-
an notant que c’était normal dans le cas 
des autorités venues au pouvoir depuis 
la rue et « dont la principale préoccupa-
tion est le nombre des likes sur Face-
book ». « Tous ces éléments peuvent être 
qualifiés d’actions séquentielles qui ont 
conduit à une défaite planifiée ». Il a 
accusé les autorités d’avoir menti aux 
gens pendant 44 jours et d’avoir mal 
organisé la mobilisation. Selon lui, les 
nouvelles autorités ont complètement 
changé leur approche de la construc-
tion militaire et comme elles n’avaient 
pas fait de service militaire, étaient très 
méfiantes à l’égard de l’armée. « Les 
nouvelles autorités après la révolution 
de couleur ont eu pour tâche principale 
de minimiser le rôle de l’armée dans 
la société, alors qu’un pays en guerre 
devrait toujours l’avoir à un niveau dif-
férent ». D’après Kocharyan, les autori-
tés avaient lancé une campagne visant 

à discréditer les généraux et les héros 
de guerre et ceux-ci avaient été rem-
placés par des personnes loyales au 
gouvernement.

 
Sur Navalny
Kocharian a aussi évoqué les simili-

tudes entre les actions du blogueur 
russe Alekseï Navalny et de Nikol Pa-
chinian. Selon lui, il y a beaucoup de si-
militudes « et le manque d’expérience 
et de dynamisme et, d’ailleurs, un talent 
pour manipuler les gens ». D’après Ko-
charyan, l’émergence de ces personnes 
est une tendance anti-systémique qui 
est alimentée par la dispersion de 
l’information à travers l’Internet et les 
médias sociaux.

Entretien du Ministre de la Défense 
avec l’Ambassadeur de France

Le Ministre de la Défense d’Arménie, Vagharshak Harutyu-
nyan, a reçu l’ambassadeur de France en Arménie Jonathan 
Lacôte et l’attaché militaire de l’ambassade, Danny Pitt. Les 
questions relatives à la sécurité régionale et à la coopération 
bilatérale dans le domaine de la défense ont été abordées. 
Le Ministre a également présenté l’environnement de sécuri-
té de la région, les menaces existantes et les développements 
attendus. L’ambassadeur a, à son tour, noté que pendant les 
hostilités et après leur cessation, la situation a toujours été 
au centre des préoccupations des dirigeants français, des 
inquiétudes ont été soulevées et des efforts sont faits pour 
stabiliser enfin la situation. « Parlant de la coopération bila-
térale dans le domaine de la défense, l’ambassadeur a in-
formé sur la proposition d’un certain nombre de programmes 
visant au développement multilatéral de la coopération, qui 
a été acceptée par le Ministre de la Défense ».

Les azéris essayent d’avancer 
sur l’autoroute Goris-Kapan ; plusieurs 

positions du village de Nerqin Khndzoresk 
cédées à l’Azerbaïdjan

Selon le maire de Kapan, 
Gevorg Parsyan, l’armée 
russe n’a pas permis aux 
forces azerbaïdjanaises 
d’avancer sur l’autoroute Go-
ris-Kapan, bloquant la route 
avec des véhicules blindés. 
Cependant, le Ministère de 
la Défense arménien a nié 
qu’un quelconque incident 
ait eu lieu. Selon le chef de 
la communauté Nerqin Khn-
dzoresk, Yervand Malunts, 
plusieurs positions en direc-
tion du village de Nerqin 
Khndzoresk, dans la région 
de Syunik en Arménie, ont 
été cédées à l’Azerbaïdjan 

dans le cadre de la démarca-
tion frontalière. D’après lui, 
la distance entre les maisons 
du village et la position azer-
baïdjanaise la plus proche 
est maintenant de plusieurs 
centaines de mètres.

Projet de loi contre les « usines des fakes »
Le vice-président du Parlement, Alen Simonyan, et son 

collègue du parti au pouvoir présenteront un ensemble de 
projets de loi visant à lutter contre la désinformation et les 
insultes par des faux comptes sur les réseaux sociaux. Ils ont 
l’intention de criminaliser l’utilisation des « usines de fakes 
» pour la diffusion des désinformations et des insultes en 
ligne. 
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 Interview de l’ancien ministre de la Defense 
du Haut-Karabagh Jalal Harutyunyan

L’ancien commandant de 
l’armée de défense du Haut-
Karabakh, le lieutenant gé-
néral, Jalal Harutyunyan, 
qui est récemment devenu 
chef du service de contrôle 
militaire du Ministère de la 
Défense arménien, a donné 
sa première interview depuis 
la guerre et sa blessure. Ha-
rutyunyan a déclaré qu’il 
ne pensait pas que sa bles-
sure était le résultat d’une 
trahison comme l’ont allé-
gué différents cercles sur les 
réseaux sociaux. Selon lui, 
l’ennemi avait depuis long-
temps entamé une « chasse 
» au haut commandement de 
l’armée. D’après Harutyu-
nyan, l’armée a rempli ses 
objectifs pendant la guerre, 
mais les forces étaient trop 
inégales dès le premier jour 
de la guerre. Parlant de son 
nouveau poste, il a déclaré 
avoir accepté de servir et 

d’être au service de l’État et 
du peuple. Selon lui, il ne par-
ticipe pas aux jeux politiques 
et ne soutient aucun parti. 
À la question de savoir s’il 
avait des désaccords avec les 
dirigeants politico-militaires 
de l’Arménie, Harutyunyan 
a déclaré qu’il avait soulevé 
tous les problèmes à temps et 
qu’il n’avait jamais gardé le 
silence. « Mais il n’y a pas eu 
de tensions, car le principal 
problème à ce stade était un 
ennemi extérieur » a déclaré 
Harutyunyan.

Réaction de l’opposition à la décision 
des autorités de ne pas tenir d’élections 

anticipées

Le leadeur du groupe parlementaire « Arménie lumineuse 
», Edmon Marukyan,  qualifie cette décision de manipulation.

Le Secrétaire du parti d’opposition parlementaire « Arménie 
prospère », Arman Abovyan.

 Le coordinateur de l’alliance des parti d’opposition, le 
Dachnak, Ishkhan Saghatelian, a déclaré que l’alliance avait 
l’intention de poursuivre les rassemblements.

Quant au parti au pouvoir, la cheffe du groupe parlemen-
taire « Mon pas » Makunts a répété : « Nous avons proposé 
à l’opposition de discuter des procédures liées aux élections, 
mais ces propositions n’ont pas été acceptées par les forces 
parlementaires et la majorité des organisations extra-par-
lementaires ».

Entretien téléphonique 
des Ministres de la Défense d’Arménie 

et de Russie

A l’initiative de la partie russe, une conversation télépho-
nique a eu lieu entre le Ministre de la Défense arménien, 
Vagharshak Harutyunyan, et le russe, Sergey Shoygu. 

Harutyunyan a fait l’éloge de l’opération russe de maintien 
de la paix au Karabakh.

Le Ministère arménien de la santé 
approuve le vaccin russe 

contre le coronavirus

Cette coopération contribuera à rap-
procher le pays de la levée des restrictions, 
a déclaré le directeur exécutif du Fonds russe 
d’investissement direct, Kirill Dmitriev. 

Le Service de sécurité nationale (SSN)  
dit  que le propriétaire d’une société 

fournissant des armes Davit Galstyan, 
a été arrêté pour fraude

 Les charges découlent d’un contrat d’un million de dollars 
pour la fourniture d’obus d’artillerie que la société Mosston 
Engineering de Galstyan avait signé avec le Ministère de la 
défense (MDD) en 2018. Le SSN a déclaré que la société avait 
violé le contrat en fournissant au MDD des munitions conçues 
pour des systèmes d’artillerie plus anciens et différents et les 
unités d’artillerie ne pouvaient pas accomplir leurs tâches de 
combat avec ces obus. Le SSN a aussi arrêté le directeur de 
Mosston Engineering et a  déclaré prendre des mesures pour 
« identifier tout le cercle des personnes impliquées dans le 
système de corruption ».

Galstyan fait également l’objet de trois autres enquêtes 
criminelles concernant les relations avec l’armée.

Parti au pouvoir : il n’y a pas de demande 
d’élections anticipées

Selon le parti, il a été noté lors de la réunion 
qu’aucune demande d’élections rapides n’a été 
formulée par le grand public. La réunion a conclu 
que la proposition du Premier ministre d’organiser 
des élections législatives anticipées n’avait pas 
reçu de réponse positive de l’opposition par-
lementaire. Il a été souligné que le groupe par-
lementaire au pouvoir continue à soutenir le Pre-
mier ministre et le gouvernement dans la mise en 
œuvre de la feuille de route présentée le 18 no-
vembre 2020. 
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L’EGLISE ET  LA  GUERRE  DU  HAUT-KARABAGH
Depuis la résolution du cessez le feu 

du 9 novembre 2020 entre l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan le terme de “défense” 
défraie la chronique dans les domaines 
militaire, institutionnel et politique mais 
rarement pour celle de l’Eglise.

 Au niveau national la raison est due 
aux comportements scandaleux du haut 
clergé et de son Chef en premier lieu.

Des l’annonce de la résolution, l’Eglise 
(apostolique, ndlr) a, outre qu’elle a dé-
ploré les  pertes humaines a pris une po-
sition politique en réclamant la démis-
sion du Premier ministre alors que le 
peuple réclame celle de son Chef qui dis-
crètement prend la défense de l’ancien 
régime oligarchique.

Par contre aucune réplique aux affronts 
émanant des autorités religieuses azérie 
et russe.

 L’Archevêque de Bakou Mgr Alexandre 
traite les Arméniens de mauvais voisins 
et impertinents qui créent une version in-
versée du génocide (i.e Arméniens géno-
cidaires et Azéris génocides).

 Le Patriarche de la Sainte Russie, Cyril-
le élu en 2009 et en très bonnes relations 
avec Poutine- le parallèle est probant 
de Karekine II avec R.Kotcharyan et S. 
Sarkissyan - un négationniste du géno-
cide arménien et (serait un, ndlr) agent 
turc qui déclarait il y a deux ans :

“Aucun chrétien n’est persécuté en Tur-
quie ni de nos jours ni dans le passé”.

Le Vatican a pris une position plus sub-
tile pendant les 44 jours du conflit Lors de 
l’Angélus du 11 octobre le Pape a appelé 
à “préserver les efforts visant à trouver 
une solution diplomatique pour mettre 
fin au conflit” sans  mention religieuse.

 Néanmoins on ne peut pas dire que 

le Pape jésuite se soit désintéressé des 
Arméniens : Il a reçu, pendant que le 
conflit faisait rage autour des églises et 
monastères du Haut Karabagh deman-
dera au Seigneur de “protéger la nation 
arménienne, l’Eglise apostolique

Zaven Gudsuz                              
zaven471@hotmail.com      
photo : Antoine Mekary

Nous participerons aux élections 
législatives anticipées et les remporteront, déclare Kotcharian

L’ancien président Robert Kotcharian 
a déclaré que lui et ses alliés politiques 
participeraient aux élections législa-
tives anticipées et les remporteraient 
même si elles sont organisées par le 
gouvernement actuel de l’Arménie.

« Nous avons une boîte à outils com-
plète et une équipe nécessaire pour 
la lutte politique », a-t-il déclaré dans 
une interview télévisée publiée mer-
credi soir.

Kotcharian a indiqué que, selon lui, 
de telles élections doivent avoir lieu 
après la démission du Premier ministre 
Nikol Pachinian et un certain « décal-
age dans le temps ».

« Mais si les autorités parviennent à 
forcer les élections plus tôt – et elles 
semblent avoir suffisamment de voix 
au Parlement – je ne pense pas que ne 
pas y participer sera correct. Je pense 
que participer sera juste. Ou bien, nous 
allons permettre à ces personnes [au 
pouvoir] de rétablir leur pouvoir », a-t-
il déclaré à trois médias.

Le Premier ministre Pahinian s’est 
déclaré prêt à la fin du mois dernier 
à organiser de nouvelles élections 
législatives après des semaines de 
manifestations de rue organisées par 
une coalition de partis d’opposition 

lui reprochant la défaite de l’Arménie 
lors de la guerre d’automne contre 
l’Azerbaïdjan. Ils veulent qu’il démissi-
onne et cède le pouvoir à un gouverne-
ment intérimaire qui organiserait les 
élections d’ici un an.

L’alliance de l’opposition appelée « 
Mouvement pour le salut de la Patrie » 
a rejeté jusqu’à présent l’offre de Pa-
chinian, affirmant que le pays n’était 
pas prêt maintenant pour un scrutin et 
que les autorités le truqueraient. Cer-
tains de ses dirigeants ont déjà appelé 
à un boycott électoral.

Kotcharian, qui a soutenu les mani-
festations anti-gouvernementales, a 
déclaré qu’il partageait les préoccupa-
tions de l’opposition. « Mais si ces gens 
[au pouvoir] ne comprennent pas que 
la tenue d’élections dans ces condi-
tions serait dangereuse pour le pays et 
franchissent cette étape après tout, je 
ne pense pas que les laisser seuls avec 
le public lors des élections sera juste. 
C’est pourquoi nous participerons [aux 
élections] et gagnerons. »

L’ancien président de 66 ans, qui a 
dirigé l’Arménie de 1998 à 2008, n’a 
fait aucune lumière sur la composition 
probable de son « équipe » électorale. 
Il n’a pas non plus dit s’il serait en tête 

de sa liste de candidats aux élections et 
aspirerait au poste de Premier ministre.

Kotcharian est en désaccord avec le 
gouvernement de Pachinian depuis 
son arrivée au pouvoir à la suite de la 
révolution de Velours. Il a été arrêté 
en juillet 2018 sur des accusations de 
renversement de l’ordre constitution-
nel.

Kotcharian a été libéré sous caution 
en juin 2020 dans l’attente de l’issue 
de son procès en cours. Le procès a re-
pris le 19 janvier près de quatre mois 
après avoir été effectivement inter-
rompu en raison de la guerre au Haut-
Karabagh.
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Merci d’avoir été aussi nombreux à suivre notre rencontre 
en ligne samedi 6 février consacrée à la présentation du diag-
nostic, de l’ambition du projet et les prochaines étapes. Vous 
trouverez ici une rediffusion de ce webinaire.

Merci surtout pour vos messages innombrables de soutien 
à cette initiative dont l’objectif est d’engager un réarmement 
intellectuel, culturel, éducatif, financier et fonctionnel des fran-
çais d’origine arménienne.

Mais ce n’est qu’un commencement
Nous avons besoin de vos idées, vos expériences, vos propo-

sitions pour alimenter un plan d’action concret. Rejoignez des 
groupes de travail pour contribuer notamment sur l’éducation, 
les relations avec l’Arménie, la stratégie d’influence, le ju-
ridique, la création d’un think tank, les relations d’affaires 
avec l’Arménie...
Nous avons besoin de vos adhésions pour fixer la stratégie, 
participer à la gouvernance et financer nos actions 
 A très vite pour le lancement des groupes de travail.

Le bureau du Conseil Français-Arméniens

Compte-rendu 
de la visio-conférence 

du Conseil Français-Arméniens   
du 6 Février 2021

Ainsi que cela avait été annoncé, le Conseil Français-Arméniens a 
tenu la première réunion de présentation de son projet sous forme 
de visio-conférence samedi 6 février , soit un mois exactement après 
son appel à la diaspora.

Le premier succès est bien sûr l’importance de l’assistance, puisque   
180 participants sur 230 inscrits se sont connectés.

La présentation a insisté sur les 3 principaux piliers à savoir :
Coordonner les actions en matière éducative, culturelle, 

économique et sociale, humanitaire, ainsi que les relations avec 
l’Arménie, etc…

Influencer notre environnement en faveur de l’Arménité,
Communiquer au sein de la diaspora, avec l’Arménie et avec le 

monde extérieur
A ce stade, il s’agit d’un programme général dont les parties doi-

vent être précisées par des commissions de travail en cours de con-
stitution.  Les commissions Gouvernance et Financement émettront 
quant à elles des propositions conditionnant  le  fonctionnement de 
l’association

La première nouveauté du Conseil français-Arméniens est de 
bâtir son plan d’action en ayant recours à la diversité des com-
pétences de la diaspora, et non comme trop souvent dans ce type 
d’initiatives en proposant un programme tout fait. Cette manière 
de procéder répond bien au besoin de démocratie participative qui 
s’est manifesté lors de la phase de consultation préalable à l’Appel 
du 6 janvier.

Toutes les informations relatives à l’association sont maintenant 
sur le site : https://francasi-armeniens.com: la vidéo et le support 
de présentation du 6 Février, le bulletin d’adhésion et le formu-
laire d’inscription aux commissions, et quelques autres documents 
de présentation.

La campagne d’adhésion et de constitution des commissions a été 
lancée.         

Elle n’attend plus que les candidatures.

Sauthon offre des articles de puériculture
de 73 000€ à l’Arménie

Sauthon, la marque de mobilier et de vêtements pour 
bébés a offert au Fonds Arménien de France des milliers 
d’articles de puériculture de fabrication française, d’une 
valeur de 73 000 euros. Une grande partie de ces articles 
sera distribuée à des familles artsakhiotes réfugiées en 
Arménie. Dans une interview accordée au Fonds, Laure 
Dejammet Girard, Directrice Générale de la société, expli-
que les motivations d’un tel acte de solidarité et d’amitié 
envers l’Arménie. “En échangeant avec Maître Corinne 
Hovnanian, notre avocate, j’ai compris que l’association 
est très sensible à la protection des familles et des enfants. 
C’est en parfaite adéquation avec notre engagement. Elle 
m’a rassurée sur la concrétisation des actions du Fonds Ar-
ménien de France sur le terrain, puisqu’elle a elle-même 
pu participer à un voyage dans le Tavush avec la déléga-
tion du Conseil départemental des Hauts-de-Seine menée 
par Patrick Devedjian. Nous sommes donc  en confiance 
pour faire ce don afin d’accompagner les familles dans le 
besoin ainsi que les orphelinats.”

Par  Patrick Radelet    
avec  LE PARRAINAGE  D‘ALAKYAZ   

et   U C F A F 
Par solidarité et soutien, je 

dédie ce Nocturne à l’Arménie, 
à Artsakh (Haut-Karabakh), à 
tous les Arméniens résidant sur 
les territoires de l’Arménie, ain-
si qu’à tous ceux de la diaspora 
arménienne, qui souffrent de 
voir leur pays, leur peuple, leur 
culture et leur patrimoine histo-
rique malmenés depuis de trop 
nombreuses années. Cette mu-
sique est un message fraternel 
et bienveillant, une aspiration à 
la paix et à l’espoir. Puisse-t-elle 
apporter un peu de réconfort 
à toutes les âmes meurtries et 
leur faire savoir que des peuples 
frères et des cœurs amis ne les 
oublient pas. 

Patrick Radelet (de France)
 
Համերաշխությունից և 

աջակցությունից ելնելով՝ 
ես այս Նոկտյուրնը նվիրում 
եմ Հայաստանին,Արցախին 
(Լեռնային Ղարաբաղ), 
Հայաստանի տարածքում 
բնակվող բոլոր հայերին, ինչպես 
նաև հայկական սփյուռքի բոլոր 

նրանց, ովքեր տառապում են՝ 
տեսնելով, թե ինչպես են իրենց 
երկիրը, իրենց մարդկանց, իրենց 
մշակույթը և իրենց պատմական 
ժառանգությունը չարաշահել  
չափազանց երկար տարիներ: Այս 
երաժշտությունը եղբայրական 
և բարեսիրական ուղերձ է, 
խաղաղության և հույսի ձգտում: 
Թող այն մի փոքր մխիթարություն 
բերի բոլոր վիրավոր հոգիներին 
և տեղեկացնի նրանց, որ 
եղբայրական ժողովուրդներն ու 
ընկերական սրտերը չեն մոռանում 
նրանց: 

Պատրիկ Ռադելետ 
(Ֆրանսիայից)
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M E D Z   B A Z A R
Concert en Streaming Live

Dimanche 28 février   à 17h

En Partenariat avec le Centre Jérôme Cahen de Neuilly sur Seine et Aki 
Estamos
Pour Pourim, un concert plein de joie et d’entrain entre musique des 
balkans hip hop chansons et traditions.
Fondé à Paris en 2012, ce collectif aux origines françaises, turques, 
arméniennes et américaines puise ses influences dans le bouillon de 
culture qui le compose et combine le hip-hop à la chanson et au jazz. 
Entre compositions originales et folklore traditionnel, ils abordent 
librement des questions sociales, tout en défiant les frontières politiques 
et culturelles.
Avec : Ezgi Sevgi Can, clarinette, saxophone, chant ; Shushan Kerovpyan, 
contrebasse, chant ; Vahan Kerovpyan, accordéon, percussions, synthé, 
chant ; Ela Nuroglu, percussions, saz, chant ; Marius Pibarot : violon, 
percussions, chant
Tarif unique 10€ sur la page billetterie du site

MATHIAS LEVY TRIO « UNIS VERS »
Concert en Streaming Live

Jeudi 11 mars    à 20h

Mathias Lévy se forme à l’école classique, puis part sur les chemins 
buissonniers du jazz manouche, ou il multiplie les expériences avec un 
talent et une détermination qui l’imposent comme la nouvelle voix du 
violon en France. Pour son dernier album « Unis Vers », Mathias Lévy 
donne à entendre un trio qui a pleinement trouvé son équilibre. Dans ce 
répertoire de compositions personnelles, il mêle les influences classique, 
musique du monde et un « jazz de chambre » solaire et poétique.

« D’un unique coup d’archet, Mathias Lévy explose les formes et les 
traditions, se joue des idiomes, des mots et des sons avec une maîtrise 
étourdissante. » Louis-Julien Nicolaou, Télérama

Avec : Mathias Lévy, violon & compositions ; Jean-Philippe Viret, con-
trebasse ; Sébastien Giniaux, guitare, violoncelle.

Tarif unique 10€ sur la page billetterie du site
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Arméniens de tous les pays …

Les membres de la diaspora 
arménienne sont bien plus nombreux 
que la population qui vit en Arménie
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Les écoles arméniennes 
de l’APCAF en FRANCE

Le complexe de l’Eglise Apostolique Arménienne d’Issy-
les-Moulineaux, inauguré en 1975 par sa Sainteté Vasken 
1er, Catholicos de tous les Arméniens

L’Eglise Apostolique Arménienne de Lyon : habillage en 
pierre, réalisé en 1997 

L’Ecole Arménienne Markarian-Papazian de Lyon, inau-
gurée en 1997 par sa Sainteté Karékin 1er, Catholicos de 
tous les Arméniens 

L’Ecole Kevork Arabian de Valence

Le collège Kevork 
Arabian d’Alfortville, 

inauguré en 2015 
par M. Luc Carvounas, 

Maire d’Alfortville, 
en présence 

du Premier Ministre, 
M. Manuel Valls
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Merci pour votre soutien en faveur des chrétiens d’Orient

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

Arménie : urgence humanitaire

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

Rétablissement de 31 maisons à Qaraqosh en Irak

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

Beyrouth : aide à la reconstruction

Suite aux terribles explosions d’août 2020 à Beyrouth, 
L’Œuvre d’Orient a alloué 2,4 millions d’euros aux pro-
jets recensés dans la capitale libanaise : reconstruction 
de six hôpitaux et de deux dispensaires, de 25 écoles, de 
150 logements de familles sinistrées, de cinq maisons 
religieuses, de huit églises, de la cathédrale maronite 
Saint-Georges et de la cathédrale grecque-catholique 
Saint-Elie.
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UGAB - 11, Square Alboni- Paris 16e
tel 01 45 20 03 18

S’UNIR FACE À LA CRISE

FAIRE FACE À LA PANDÉMIE MONDIALE
 
La pandémie de COVID-19 a frappé de plein fouet les personnes 

les plus fragiles tant sur le plan médical, personnel, que financier. 
Face à cette crise, l’UGAB a placé l’aide alimentaire au premier 
plan de ses actions afin de venir en aide aux personnes touchées. 
Découvrez comment les donateurs et les bénévoles se sont mobili-
sés pour soutenir les communautés arméniennes dans le besoin, 
et ce, aux quatre coins du monde : l’Australie, l’Arménie, la Syrie 
ou encore le Liban.

SE RELEVER APRÈS L’EXPLOSION DU PORT DE BEYROUTH
 
Coordonnés par l’UGAB Liban, les équipes salariées, les bénévoles 

et les scouts se sont portés volontaires pour porter secours aux vic-
times. En mettant à disposition ses nombreux centres et dispensaires 
médicaux, l’UGAB a pu évaluer les dégâts et les besoins. Elle a ainsi 
pu répondre à l’urgence de la situation en organisant la distribution 
d’aide alimentaire, en mettant en place une aide médicale et en or-
ganisant une aide au logement - soit par des abris temporaires, soit 
par de l’aide à la reconstruction. Découvrez les actions de l’UGAB 
pour le Liban
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VOS ADRESSES 
EN FRANCE
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Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

LE  PROVISEUR de combat 
DU LYCEE FRANCAIS D‘ARMENIE

MONSIEUR  C H E K I R

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

Ֆրանսիական գերազանց կրթությունը Հայաստանում

Միջազգային կառույց

Միջազգային հեղինակություն ունեցող մանկավարժություն

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

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

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

Ինչու՞ ընտրել Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիրը

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

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

Une pédagogie mondialement reconnue

Un établissement international

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

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

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

L’excellence éducative française en Arménie

Lycée Français Anatole France
2 rue Nar-Dos, 0018, Erevan  |  +374 11 58 36 64
info@ecolefrancaise.am  |  www.ecolefrancaise.am
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

Dans le Parc de l’Hotel Cоngres 
Mitoyen de l’Ambassade de France

Accueil à l’Aéroport
GRATUIT
Un accueil chaleureux
Gardinnage 24h/24
Cuisine-Réfrigérateur
Coffre - TV - Café - Bar
BAR GRATUIT

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

34, Avenue des Champs-Elysées PARIS  8e
Audrey : 06 76 26 29 43 - 01 43 - 59 66 72 

A la même adresse
UNION DES FRANCAIS DE l’ETRANGER
Président Fondateur
Raymond Yézéguélian : 06 63 54 22 30

RESERVATION EREVAN

Mr Mher : 
00 374 91 57 01 70
(WhatsApp et Viber)

Mr Martun : 
00 374 91 47 02 44
(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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L’archevêque Vladyka Alexander, chef du diocèse 
de l’Église orthodoxe russe en Azerbaïdjan, a 
accordé le mois dernier une interview à Jayson 
Casper de Christianity Today, crachant sans 
vergogne la propagande azérie, insultant les 
Arméniens et louant l’Azerbaïdjan. Il parlait 
plus comme un porte-parole du dictateur Ilham 
Aliyev que comme un homme de Dieu. C’est un 
ecclésiastique qui n’hésiterait pas à vendre son 
âme au diable au juste prix! Il n’est pas surprenant 
que l’ambassade d’Azerbaïdjan à Washington ait 
immédiatement publié son interview sur sa page 
Facebook.
Abp. Alexandre a commencé l’entretien en 
déclarant: «1 500 ans de séparation entre l’Église 
orthodoxe orientale et l’Église apostolique 
arménienne ont compliqué les relations. Nous 
avons des livres saints et des traditions en commun, 
mais nous ne sommes pas en communion.
L’archevêque russe a sciemment menti en 
déclarant que «l’Azerbaïdjan a un haut niveau 
d’acceptation multiculturelle et préserve ses 
monuments religieux. Les églises et bibliothèques 
arméniennes de Bakou sont protégées. Dans le cas 
d’un accord de paix, ceux-ci peuvent être réutilisés, 
comme il se doit. » Abp. Alexandre a tort. Il n’y a 
pas d’églises arméniennes fonctionnelles à Bakou.
Étrangement, l’archevêque russe a accusé «les 
Arméniens de se mentir à eux-mêmes». Il a dit 
que les Arméniens «sont vraiment désolés d’avoir 
dû quitter» l’Azerbaïdjan. L’archevêque doit avoir 
oublié les massacres d’Arméniens innocents par 
les Azéris à Sumgait, à Bakou et dans d’autres 
parties de l’Azerbaïdjan.
Lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait de 
téléphoner au Catholicos Karekin II, l’archevêque 
russe a répondu sarcastiquement: «Je n’ai pas son 
numéro de téléphone [souriant].»
En réponse à la question de l’intervieweur sur le 
génocide arménien, l’archevêque russe a de nouveau 
menti en déclarant: «Lorsque le mot génocide est 
utilisé, nous devons être très prudents. Nous avons 
des faits très tristes sur les actions des forces 
arméniennes sur le territoire de l’Azerbaïdjan. 
Nous avons des milliers d’Azerbaïdjanais tués par 
la partie arménienne, alors à qui devrions-nous 
adresser le mot génocide? » Il a ensuite ajouté: 
«Les Azerbaïdjanais n’ont pas de haine dans leur 
cœur», oubliant les décapitations des Arméniens 
par les soldats azerbaïdjanais lors de la récente 
guerre, sans parler des massacres antérieurs à 
Sumgait et à Bakou.
Christianity Today a mentionné qu’au début 
de la récente guerre d’Artsakh, l’archevêque 
russe «a signé une lettre interconfessionnelle 
azerbaïdjanaise félicitant le président Ilham 
Aliyev pour ses victoires militaires».
En réponse à ces remarques anti-arméniennes, 
le primat du diocèse occidental de l’Église 
arménienne d’Amérique du Nord, l’archevêque 
Hovnan Derderian, a envoyé une lettre aux 
mots sévères à l’archevêque orthodoxe russe le 
critiquant pour ses fausses allégations:
«Répondre à votre entretien avec Christianity 
Today Magazine serait considéré comme une perte 
de temps et d’efforts, car ce serait répondre à un 
individu qui manque d’humilité, de connaissance 
de l’histoire, tente de déformer des faits historiques 
incontestables, mais surtout, déforme la VÉRITÉ. 
De plus, votre arrogance est assez étonnante pour 
un berger du Christ, le Seigneur.
«Vous parlez de trouver des moyens de vivre 
ensemble. Nous convenons certainement que 
les deux parties devraient trouver des moyens 
de vivre ensemble. Pourtant, lorsqu’un pays, qui 
a commis le génocide arménien il y a un siècle 
en tuant 1 500 000 Arméniens innocents, refuse 
d’accepter les faits évidents et, en plus de cela, 

soutient ouvertement l’Azerbaïdjan, il est difficile 
de trouver des moyens de vivre ensemble. De plus, 
quand le même pays mène les opérations de guerre 
de l’Azerbaïdjan, envoie ses forces spéciales, 
recrute des milliers d’islamistes radicaux pour 
tuer des Arméniens chrétiens, il devient difficile 
de se réconcilier. Lorsque le dirigeant de ce pays 
jure de «continuer à remplir la mission que nos 
grands-pères ont de nouveau menée pendant des 
siècles dans le Caucase» (Recep Tayyip Erdogan 
- 24 juillet 2020), les tentatives de réconciliation 
sont remises en question, vous ne pensez pas?
«Vous déclarez que les Arméniens ont de la 
haine envers l’Azerbaïdjan. Lorsqu’un officier 
de l’armée azerbaïdjanaise met à mort un officier 
de l’armée arménienne endormi et est par la suite 
gracié par le président de l’Azerbaïdjan, libéré 
de sa peine et obtenu le statut de `` héros ‘’ de 
l’Azerbaïdjan par le même président, je vous 
demande la définition de haine. Le 26 mai 2020, la 
Cour européenne des droits de l’homme a déclaré 
qu’elle `` avait conclu que rien ne justifiait le fait 
que les autorités azerbaïdjanaises n’appliquent pas 
la peine de Ramil Safarov et lui accordent en fait 
l’impunité pour un crime de haine grave. déteste 
dans sa forme la plus pure la diffusion délibérée 
de vidéos sur les réseaux sociaux de soldats 
azéris assassinant, dépouillant et décapitant 
des prisonniers de guerre arméniens pendant la 
célébration?
«Vous soutenez que‘ l’Azerbaïdjan a un haut 
niveau d’acceptation multiculturelle et préserve 
ses monuments religieux. Les églises et 
bibliothèques arméniennes de Bakou sont gardées 
en sécurité. »Comment pouvez-vous affirmer 
une telle affirmation irréfléchie quand il existe 
des preuves vidéo de la destruction délibérée de 
croix arméniennes au Nakhitchevan, effectuée 
systématiquement pour effacer définitivement 
toutes les traces du patrimoine arménien de la 
région?
«Vous parlez du Catholicos de tous les 
Arméniens ne faisant pas assez pour faire la paix. 
Permettez-moi de vous rappeler qu’en 2010, Sa 
Sainteté Karekin j’ai voyagé en Azerbaïdjan, 
rencontré Allahshukur Pashazade [Grand Mufti 
d’Azerbaïdjan] et le Président Ilham Aliyev pour 
des pourparlers de paix à Bakou.
«Répondre à vos réponses à l’entrevue est en effet 
futile, car le manque de respect pour l’histoire et 
la vérité est tout à fait évident.
Ce sont des paroles fortes d’un ecclésiastique à un 
autre. Je suggère que d’autres membres du clergé 
arménien et du Catholicos Karekin II écrivent 
des lettres au patriarche Kirill, primat de l’Église 
orthodoxe russe dans toute la Russie à Moscou, 
qui a compétence exclusive sur les chrétiens 
orthodoxes russes en Azerbaïdjan, se plaignant 
des déclarations honteuses de l’archevêque 
Alexandre.
Étonnamment, le 25 juin 2017, l’archevêque 
Alexandre a reçu une médaille d’honneur du 
patriarcat de l’Église orthodoxe russe à Moscou 
pour sa contribution significative à la promotion 
et au renforcement du dialogue interreligieux. Le 
patriarche Kirill, dans son message de félicitations, 
a félicité Mgr Alexander pour avoir accompli sa 
tâche avec «un tact spécial et des compétences 
diplomatiques… dans le pays [l’Azerbaïdjan] où 
vivent côte à côte des représentants de différentes 
religions et nationalités».
De toute évidence, après avoir fait de telles fausses 
déclarations sur les Arméniens, Mgr Alexander a 
failli à ses devoirs «interreligieux». Le patriarche 
Kirill devrait être exhorté à retirer la médaille qui 
lui a été décernée.
Il est compréhensible que Mgr Alexander tente 
de plaire au dictateur azerbaïdjanais Ilham 
Aliyev. Cependant, un homme de Dieu ne doit 
pas mentir pour quelque raison que ce soit, en 
aucune circonstance. Le patriarche Kirill devrait 
dire à l’archevêque Alexander de s’excuser pour 
ses mensonges, et sinon, il devrait le dépouiller de 
son rang religieux.

L’archevêque russe d’Azerbaïdjan 
fait une déclaration anti-arménienne 

pour plaire à Aliyev

“Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un 
mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne 
porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C’est 
donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.”

Matthieu 7: 18-20
(La Bible)


