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Ce matin le 15 septembre notre lycée a ac-
cueilli nos élèves en présence de Jonathan 
Lacôte, Ambassadeur de France en Arménie, 
Mme Claire Le Flécher, Première Conseillère 
de l’Ambassade de France, M. Thibault Non-
ier, Consul de France et M. Guillaume Nar-
jollet, Conseiller de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France en Ar-
ménie.

Toutes nos équipes se sont mobilisées pour 
cet heureux événement. Les règles sanitaires 
sont appliquées et permettent d’encadrer 
nos élèves dans les conditions optimales de 
sécurité.

Le Lycée Français d’ARMENIE
Anatole France 

a ouvert 

ce 15 septembre

Le proviseur

LE  BARREAU  D’ARMENIE
au T A V U S H 

12 avocats de France d’origine 
arménienne ont offert au Barreau 
d’Arménie chacun 200 euros - soit au 
total 2400 euros (1.373.000 drams) 
- pour construire des abris dans les 
villages frontaliers du Tavush

TRESORIER R. YEZEGUELIAN

L’ambassadeur

Pourquoi choisir 
le lycée français 
Anatole France?

Mlle MARIE YEZEGUELIAN
ELEVE EN TERMINALE 

DU LYCEE FRANCAIS de YEREVAN
Ex étudiante au LYCEE GERSON 

( DE PARIS 16 )
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Lycée Français Anatole France

2 rue Nar-Dos, 0018 Erevan, 
Arménie

+374 11 58 36 64
www.ecolefrancaise.am

Lusine Tevosyan
Assistante du Proviseur
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Le 17e Festival international du film 

Golden Apricot à Erevan !
CET OCTOBRE 2020 !!

15 octobre
CONFÉRENCE DE PRESSE dédiée au 

concept de festival créé par les ate-
liers créatifs Tumo

30 octobre
CONFÉRENCE 

DE PRESSE 

dédiée à l’ouverture du festival

1er novembre
FILMS DE FESTIVAL

(Salle des médias Cinema 
House)

Réunion-petit-déjeuner des 
membres du jury

Vernissage d’une exposition 
d’affiches conceptuelles de fes-
tival créées par les ateliers cré-
atifs de Tumo.

(Zone nationale du cinéma ou 
Tumo)

Cérémonie d’ouverture de 
GrigorMelik-Avagyanև Arnold 
Aghababov.

(Place Aznavour)

OUVERTURE 
DU FESTIVAL 

(Grande salle du cinéma)
Film d’ouverture QUAND LE VENT 

SE CALME
Réalisateur: Nora Martirosyan 

(France)
Réception d’ouverture

2 novembre
FILMS DE FESTIVAL

(Salle des médias Cinema House)
Table ronde
(AGBU)
Cours de maître

(AGBU)
Soirée dédiée aux 70 ans du réal-

isateur SurenBabayan, projection de 
film, réception

(Maison du cinéma)
Première de Yeryanyan
IL N’Y A PAS DE MAL
Réalisé par Mohammad Rasuloff

3 novembre
FILMS DE FESTIVAL

(Salle des médias Cinema House)
Table ronde
(AGBU)
Appuyez sur cocktail-h. 15h00:
(Hôtel Erevan)
Première de Yeryanyan
L’HONNEUR D’HONNEUR
Réalisé par AtomEgoyan
Première de Yeryanyan
AZNAVOUR SELON CHARLES
Réalisé par Charles Aznavour

4 novembre
FILMS DE FESTIVAL

(Salle des médias Cinema 
House)

Table ronde
Cours de maître
Première d’un film documen-

taire dédié à Artavazd Peleshy-
an

Ouverture du programme al-
lemand

Qu’il y ait un prix léger
Soirée dédiée aux 90 ans de 

Léon Atoyants, projection de 
film, réception.

5 novembre
FILMS DE FESTIVAL

(Salle des médias Cinema House)
Table ronde
Cours de maître
Première de Yeryanyan
Première à la frontière - TAVUSH

LETTRES MAJUSCULES
Réalisé par Radu Jude
Projection en plein air dans le 

quartier de Firdus avec le film Fir-
dus de Naira Muradyan

Réception du président du festi-
val

6 novembre
FILMS DE FESTIVAL

(Salle des médias Cinema House)
Table ronde
Cours de maître
Réception au Président RA
Première de Yeryanyan
Soirée commémorative Pierre 

Van Buerin
LE CLOUD DANS SA CHAMBRE
Projection de film

7 novembre
FILMS DE FESTIVAL

Réception du maire d’Erevan
CEREMONIE DE REMISE DES PRIX
La première du film de Roman 

Balayan à Erevan

8 novembre
conférence de presse
Réception au musée Parajanov

14 novembre
Première à la frontière - Artsakh

21 novembre
Première à la frontière à Gyumri

28 novembre
Première à la frontière: Syunik

30 novembre
Un concert de charité

Vernissage solennel de la star 
de Ruben Ghargyants, vernissage 
d’une exposition photo consacrée 
au parcours du réalisateur, soirée, 
réception.
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Département d’État américain : 
Amélioration de l’environnement concurrentiel 

en Arménie
Le rapport indique que d’importants investissements américains sont 

présents en Arménie, notamment l’acquisition par « ContourGlobal » de la 
cascade hydroélectrique de Vorotan et les efforts de « Lydian International 
» pour développer une importante mine d’or. Quant aux obstacles pour 
les investissements, le rapport cite la petite taille du marché, l’isolement 
géographique relatif dû à la fermeture des frontières avec la Turquie et 
l’Azerbaïdjan, les faiblesses de l’État de droit et du système judiciaire et 
un héritage de corruption. En outre, les entrées nettes d’investissements 
directs étrangers sont faibles. Dans l’ensemble, le rapport indique que 
l’environnement concurrentiel de l’Arménie s’améliore, mais que plusieurs 
entreprises ont indiqué que des réformes plus larges des institutions judici-
aires, fiscales, douanières, sanitaires, éducatives, militaires et de maintien 
de l’ordre seront nécessaires pour consolider ces gains.

Nouveau projet de loi pour ceux qui 
se soustraient au devoir de service 

militaire

Le député du parti au pouvoir et Président de la 
Commission parlementaire permanente Mkhitar 
Hayrapetyan, un projet de loi a été introduit, sel-
on lequel les citoyens arméniens âgés de plus de 
27 ans qui n’ont pas accompli leur service mili-
taire obligatoire et qui font l’objet d’une enquête 
pénale peuvent être exemptés de poursuites pé-
nales s’ils versent les deux années de salaire 
d’un militaire contractuel. En outre, si ces per-
sonnes effectuent deux ans de service militaire 
contractuel au cours des trois prochaines années 
après avoir payé, ils récupéreront la totalité du 
montant payé, et auront de nouveau la possibil-
ité d’entrer en service public.

L’ancien garde du corps de Serge 
Sarkissian à nouveau poursuivi

Les forces de l’ordre ont porté de nouvelles 
accusations de corruption contre l’ancien 
garde du corps en chef de l’ex-Président 
Serge Sarkissian, Vachagan Ghazaryan. 
Le Service spécial d’enquêtes (SSE) a af-
firmé que Ghazaryan avait abusé de ses 
pouvoirs lorsqu’il a été le premier chef ad-
joint d’une agence de sécurité fournissant 
des gardes du corps aux dirigeants armé-
niens.
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Quatre chasseurs SU-30SM « en service » 
dans le ciel arménien

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a partagé des 
images montrant quatre avions de combat SU-30SM 
volant dans le ciel au-dessus d’Erevan.

« Pour la première fois, nos quatre combattants« SU-
30SM »sont en service ensemble », a sous-titré le pre-
mier ministre dans la vidéo.

L’Arménie a acheté quatre chasseurs Su-30SM à la 
Russie en 2019, des négociations sont en cours pour 
acquérir un nouveau lot.

Le Sukhoi Su-30SM est un avion de chasse bimoteur 
à deux places de génération 4+ de fabrication russe.

C’est un chasseur polyvalent pour des missions tous 
temps, air-air et air-sol.

L’agitation reprend à Amulsar

Le président de l’Artsakh au front : notre 
armée répondra à tout moment à l’ennemi 

et lui donnera de lourdes pertes

Mercredi 16 septembre Arayik Harutyunyan le Pré-
sident de la République de l’Artsakh accompagné du 
ministre de la Défense Djalal Harutyunyan a inspecté 
diverses positions frontalières de l’Armée arménienne 
a indiqué le bureau de la présidence à Stepanakert. 
Les deux hommes étaient accompagnés d’officiers 
haut-gradés de l’Armée arménienne. Arayik Haru-
tyunyan a pris connaissance des réalisations sur ces 
bases et entendu les militaires sur nombre de prob-
lèmes qui restaient à régler ou à améliorer. Le Prési-
dent de l’Artsakh a affirmé que l’Armée arménienne 
était prête à répondre à tout moment à une attaque 
ennemie et lui donner des pertes lourdes et irrépara-
bles.

Krikor Amirzayan
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UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS
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XIII CONGRÈS SCIENTIFIQUE MONDIAL  

Aula Magna, Faculté des Sciences Chimiques 
Avenida de las Ciencias s/n 

Ciudad Universitaria de Santiago 
Santiago de Compostela (Espagne) 

 

22-24 SEPTEMBRE 2021  
 

ORGANISÉ PAR 

L’ACADÉMIE INTERNAT. DES SCIENCES ARARAT – Paris-UNESCO-Genève/U.N. 
L’INTERNATIONAL UNIVERSITY OF FUNDAMENTAL STUDIES – St. Petersbourg 

L’INTERNATIONAL HIGHER ACADEMIC COUNCIL (IHAC) – Moscou 
L’UNIVERSITÉ SANTIAGO DE COMPOSTELA – Espagne 

L’INSTITUT UNIVERSEL SCIENTIFIQUE POUR LA JUSTICE ET LA PAIX – Paris 
L’ASSOCIATION MÉDICALE ARMÉNIENNE MONDIALE – Paris-Beyrouth-Los Angeles 

AVEC LE PARRAINAGE DE LA RENAISSANCE FRANÇAISE – Paris 

EN COLLABORATION AVEC DIVERSES ORGANISATIONS 

UNIVERSITAIRES, CULTURELLES, ENVIRONNEMENTALES 
 

 

1er AVIS 
 

APPEL À COMMUNICATIONS – CALL FOR PAPERS 
 

 

Thèmes du Congrès :  
 

Sciences pour la Paix 
Sciences Fondamentales et Appliquées pour la Paix 

Sciences Médicales et médicaments pour la Paix 
Sciences de l'Environnement pour la Paix 

Un Humanisme pour la Paix 
Les Sports pour la Paix 

 

Enregistrement : ararat-academy@reso.net / bartolomer@ranf.com/  
info@iufs.ru /marc.vanhulle@kuleuven.be / atopouzkhanian@gmail.com 

 
Pour le Comité d’Organisation : A. Kerkiacharian, 

A. Topouzkhanian, S. Jayasekera, C. Gonzalez Bello, B. Ribas Ozonas, M. Van Hulle 

XIII CONGRES MEDICAL MONDIAL ARMENIEN EN ESPAGNE
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The 2020 International Hrant Dink Award goes to
Osman Kavala from Turkey and

Mozn Hassan from Egypt
The 20th International Hrant Dink Award 

was presented on Tuesday, September 15th by an online ceremony
This year’s awards were granted to Osman Kavala who de-

voted his life to building a pluralistic and democratic society  
and showed that human rights and social dialogue can be 
strengthened through culture and art and Mozn Hassan one of 
the pioneers of the feminist movement across the Middle East 
and North Africa, struggling against sexual violence and wom-
ens rights violations in Egypt.

The award ceremony was hosted by Şebnem Bozoklu and 
Alican Yücesoy in Turkish, and also byEce Dizdar in English 
languages. The ceremony was held at 23.5 Hrant Dink Site of 
Memory and the opening speech was delivered by Interna-
tional Hrant Dink Award Committee President Ahmet İnsel.

Arto Tunçboyacıyan, Can Bonomo, Dialog Project, Kalben, 
Kudsi Erguner, and O.F.F. have participated in the ceremony 

with their special performances for the night.
Moreover, people and institutions from Turkey and all around 

the world, who shed light to humanity with their struggles are 
acknowledged as the ‘Inspirations’ of 2020. Among the Inspi-
rations of this year, there human and women’s rights defend-
ers from Turkey to Chile, Indonesia to Lebanon, Germany to 
the United States, India to China, as well as inspirational in-
dividuals and initiatives with their demands for peace, equal 
citizenship, democracy and justice. 

At the ceremony, Rakel Dink sang one of the favorite songs 
of her husband Hrant Dink at Surp Toros Armenian Church in 
Tekirdağ Malkara, which is awaiting restoration. The night 
ended with the song “Son Dakika Golü” (Last Minute Goal) by 
Arto Tunçboyacıyan composed specially for the ceremony.

Osman Kavala Mozn Hassan

Osman Kavala the laureate from Turkey 
has written in his later from the prison “I do 
believe that prejudices across different seg-
ments of the society and people living in dif-
ferent countries can be overcome through 
using our reason, engaging in dialogue and 
listening to one another.” to remark the im-
portance of dialogue.

The laureate from Egypt Mozn Hassanin 
her speech, “Being presented with such 
an honourable award today makes it all 
worthwhile and reminds me to never lose 
hope regardless of the consequences and to 
always keep fighting regardless of the re-
percussions” to remark the importance of 
struggle against discrimination.
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Petit Frère, la grande histoire Aznavour 
au Théâtre de l’Opprimé 

A PARIS
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Les Petites Arménies de la vallée du Rhône
par Boris Adjemian, Directeur de la bibliothèque Nubar de l’UGAB

L’histoire des immigrations arméniennes en France traverse tout le vingtième siècle et reste 
d’actualité. La vallée du Rhône et ses environs en ont été un réceptacle majeur : non pas un 
couloir où l’on ne ferait que passer, mais une terre d’élection. À Romans, Valence, Montélimar, 
Aubenas, Saint-Martin d’Hères, Grenoble, Décines, Vienne, Lyon, Saint-Étienne ou Saint-Cham-
ond, les immigrants et leurs descendants se sont enracinés.

Après le temps des ghettos et du rejet, ils ont créé des Petites Arménies, tantôt éphémères et 
tantôt pérennes, dont nous percevons aujourd’hui l’héritage. Boris Adjemian écrit l’histoire de 
ces enracinements. Son livre retrace la succession des immigrations, entre l’arrivée des resca-
pés du génocide dans l’entre-deux-guerres, les départs en chantant vers l’Arménie soviétique 
et leurs retours amers, les nouvelles générations venues de Turquie, de Syrie et du Liban des 
années 1950 aux années 1980, puis plus près de nous les immigrants de l’Arménie indépen-
dante.

Au fil d’une histoire à taille humaine attentive aux réécritures de la mémoire et aux passés 
dans le présent, il interroge les multiples manières dont, ici ou là en diaspora, on vient à jeter 
l’ancre.
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Haigazian University, Beirut churches
and schools need our help

September 2020

AEUNA Special Appeal for Haigazian University, church-
es and schools in Beirut

 After the August 4 explosion in Beirut, Haigazian Univer-
sity mobilized to make sure it could operate for students 
this fall. We praise God that because of these efforts, the 
fall semester has begun on schedule! However, the school 
faces multiple challenges - please send any help you can 
provide!

Please also continue to pray for Haigazian University 
leaders, faculty, staff, and students, that the Lord would 
give them all the spiritual and mental energy they need, 
as well as wisdom to deal with the great challenges they 
all face on a daily basis.

Please also continue to pray for our young people in Bei-
rut and the Near East, who are assisting in recovery ef-
forts, continue their schooling, trying to work  and taking 
care of their families and communities.

To all AEUNA email newsletter readers and especially 
our AEUNA churches, please consider the special appeals 
below.

- Rev. Berdj Djambazian
Minister to the Union

Dear Friend,

Warm greetings from Haigazian University!
With a deep feeling of gratitude, we announce the 

kickoff of the academic year 2020-21, which took place 
on Monday, September 7, defying the country’s eco-
nomic, security and financial challenges that are well 
known by now to the whole world.

The year 2020 represents Haigazian’s 65th year of 
educating our treasured youth! Driven with strong 
faith, we have decided to embrace the year with new 
promises, potentials and opportunities to adapt to cur-
rent and new conditions. Our students are currently 
virtually connected to the online classes, with the hope 
of adopting a hybrid system as soon as the country’s 
health conditions allow.

It is with our students in mind that we reach out to 
you, in order to ensure them a successful academic 
year! There is an unprecedented need for financial 
aid, now more than ever! In this sense, your donations 
will make all the difference in providing scholarships 
for needy students and assisting them financially to 
cover their tuition..

Your contribution will be highly valuable during these 
challenging times to help meet the urgent scholarship 
needs of Haigazian University students.

The Haigazian University Support Fund, Tax ID Num-
ber 47-4764476, is a non-profit organization as de-
scribed in the Internal Revenue Service Code Section 
501(c)(3). Many thanks and appreciation for your be-
lief and investment in our mission!

-Rev. Dr. Paul Haidostian
President
Haigazian University
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Webinaire Capstan & Cpme13
Le déploiement du télétravail

 
22 septembre 2020 à 11h30

EVENEMENT VIRTUEL

 
La Cpme13 et Fabrice Carava, avocat associé spécialiste en droit du travail au sein du 

cabinet Capstan Avocats, vous proposent un Webinaire pour aborder les questions que le 
télétravail soulève :

L’épidémie de Covid-19 a prouvé que le travail pouvait être réalisé à distance pour bon 
nombre de métiers. Les chefs d’entreprise ont dû s’interroger sur la réorganisation du tra-
vail. Des barrières sont tombées et les contraintes sont mieux connues.

- Comment le mettre en place ? Peut-il s’imposer ?
- Quels sont les risques (accident du travail, conformité des locaux, assurance, risques psy-

chosociaux…) ?
- Comment l’encadrer et contrôler le télétravailleur ?
- Quelle prise en charge des coûts ?

MARSEILLE
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$ 625 000 de soutien au Liban
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Samedi 19 septembre : Journée Portes Ouvertes 
du Centre Culturel UGAB Alex Manoogian à PARIS

Chers membres, chers parents, chers sympathisants,
Nous vous attendons avec impatience le Samedi 19 septembre au Centre culturel Alex Ma-

noogian à partir de 14h30 pour la Journée Portes Ouvertes des activités de l’UGAB Paris.
Au programme : inscriptions à l’École Hebdomadaire pour les enfants et les adultes, présen-

tation des différentes activités et programmes de l’association pour l’année 2020/2021 et 
adhésion.

Dans ce contexte difficile lié à la pandémie de COVID-19, l’UGAB a mis en place des mesures 
sanitaires dans le respect des consignes gouvernementales. Ces mesures seront appliquées 
jusqu’à nouvel ordre et ce dans le cadre de toutes les activités proposées.

Le port du masque est donc obligatoire dans l’enceinte du Centre culturel pour une durée 
indéterminée et les enfants seront sensibilisés aux gestes barrières.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance et espérons vous accueillir 
nombreux lors de cette journée.

L’équipe de l’UGAB
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We invite parties of two to join us on our pa-
tio for a signature Petrossian Caviar Experience. 
Click the link below to purchase tickets that in-
clude two tins of 30g of Classic Shassetra, a bot-
tle of Nicolas Feuillatte, and three canapés per 
person.

Caviar and Champagne add-ons and upgrades 
will allow you to create a more personalized ex-
perience. Availability is extremely limited and 
this invitation is non-transferable.

 We are committed to providing a comfortable 
and elegant experience for our guests. Please 
call with any questions regarding safety mea-
sures and protocols before your visit.

 (310) 271-6300

Une mode plus responsable avec Galeries 
Lafayette

Au programme en septembre
 - Samedi 12 : Créer son sac à chaussures
 - Samedi 19 : Transformer une chemise 
en blouse ou jupe
 - Samedi 26 : Créer un sac ceinture
Inscriptions au service clientèle de votre ma-

gasin Galeries Lafayette jusqu’au vendredi 
11/09, limitées à quatre participants par ate-
lier. Pensez à emmener vos vêtements !

A T E L I E R S    U P C Y C L I N G   
S A R G S Y A N
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LES POGROMS DES

6 - 7 
SEPTEMBRE 

1955
Istanbul-Izmir

Varoujan SIRAPIAN

EAN : 9782376040439 ISSN : 2265-5409
15,5 x 23 cm, 176 pages, 15 €

Editions SIGEST
29 rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville

courriel : editions@sigest.net 

https://edsigest.blogspot.com

Europe & Orient, Hors-série, Vol. 3

L’histoire de la Turquie est parsemée de massacres, de pogroms, de génocides… 

Sous l’Empire ottoman, qui a duré six cents ans, les minorités non musulmanes ont été considérées 
comme un ensemble de dhimmis, de citoyens de seconde zone, malgré le discours officiel turc qui 
voudrait mettre en avant un passé commun harmonieux. Cette situation n’a jamais varié sous les 
régimes suivants jusqu’à nos jours. 

Les pogroms des 6-7 septembre 1955 sont dans la continuité de cette idéologie basée sur le pan-
turcisme dont l’objectif était d’extirper toutes les minorités non-turques et non-musulmanes pour 
créer une nation turque « purifiée », unie par la langue turque et la religion musulmane.

***
Varoujan Sirapian aborde dans ce livre, une question relativement méconnue en France : la période délicate de la décennie 
1950, qui a vu le retour de la Turquie dans les affaires chypriotes, à cause des agissements de la puissance coloniale 
britannique. L’auteur montre l’instrumentalisation des nationalismes à des fins géostratégiques. 

Charalambos Petinos
Historien
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Livre d’Aram Turabian : L’Arménie, éternelle victime de la diplomatie 
européenne

Les éditions La Bouquinerie qui avaient publié en mai dernier le retirage d’un 
livre rare « L’Eternelle victime de la diplomatie européenne » d’Aram Turabian 
(1876-1967) ont face au succès enregistré, retiré le livre début septembre. Ainsi 
le livre connaît sa 3e édition revue et corrigée complétée de quelques pages sup-
plémentaires.

René Adjémian et Krikor Amirzayan qui ont réalisé l’introduction 
de l’ouvrage furent agréablement surpris par le succès de l’édition. Un livre 
que les deux amis présenteront le 31 octobre prochain à la Maison de la Culture 
Arménienne de Grenoble et du Dauphiné (MCAGD).
L’auteur du livre, Aram Turabian est un témoin direct des évènements de l’époque 
sur l’une des périodes les plus cruciales de l’histoire de l’Arménie au début du 
XXe siècle avec notamment les traités de Sèvres (1920) et de Lausanne (1923) 
où s’est joué le destin de l’Arménie. Le livre retraçant également l’engagement 
des Arméniens dans l’armée française lors de la Première guerre mondiale.
Ce livre édité pour la première fois en 1929 est tout à fait exceptionnel car 
l’auteur, responsable des Volontaires Arméniens, nous fait revivre avec de très 
nombreux détails les relations compliquées entre les nations européennes et 
l’Arménie représentée en France par la Délégation arménienne.
De très nombreuses lettres, documents, courriers, textes des traités sont 
fidèlement reproduits et commentés par l’auteur. L’engagement des combattants 
Arméniens sur tous les fronts (Verdun mais aussi en Orient) pendant la guerre de 
14-18 est minutieusement relaté et agrémenté d’une importante iconographie.
C’est tout ce qui fait de ce livre d’Aram Turabian, qui était un témoin privilégié 
de cette période trouble, un des plus beaux hommages rendus à l’histoire de 
l’Arménie.
En avant-propos, Krikor Amirzayan insiste sur l’importance de cet ouvrage pour 
la compréhension des arcanes de l’Histoire de l’Arménie au début du XXe siècle 
qui a forgé le destin de l’Arménie. L’éditeur, René Adjémian revenant également 
la qualité de ce témoignage de première main d’Aram Turabian.
Aram Turabian : « L’Éternelle Victime de la Diplomatie Européenne », 25 € (+ 
port 7 € de frais de port). Port gratuit à partir de la commande de 2 livres.
Editions et Régions. La Bouquinerie - 77 avenue des Baumes - 26000 Valence 
- France
Tel :06 88 08 35 96 - Mail : contact@labouquinerie.com, site : http://labouquinerie.com/

Note de l’éditeur René Adjémian
Ce livre est tout à fait exceptionnel car l’auteur, responsable des Volontaires 
Arméniens, nous fait revivre avec de très nombreux détails les relations 
compliquées entre les nations européennes et l’Arménie représentée en 
France par la Délégation arménienne. De très nombreuses lettres, documents, 
courriers, textes des traités sont fidèlement reproduits et commentés par 
l’auteur. L’engagement des combattants Arméniens sur tous les fronts (Verdun 
mais aussi en Orient) pendant la guerre de 14-18 est minutieusement relaté et 
agrémenté d’une importante iconographie. L’histoire de nos vaillants Volontaires 
Arméniens est remarquablement mise en valeur mais l’auteur est aussi critique 
envers ses compatriotes, intellectuels, politiciens et acteurs de la reconstruction 
de la communauté après le Génocide des Arméniens en 1915. C’est tout ce qui 
fait de ce livre d’Aram Turabian, qui était un témoin privilégié de cette période 
trouble, un des plus beaux hommages rendus à l’histoire de l’Arménie.
Ouvrage agrémenté de très nombreuses photographies.

Avant-Propos de Krikor Amirzayan

Un témoignage majeur sur le destin de l’Arménie au début du 20e siècle
« L’Eternelle Victime de la Diplomatie Européenne » d’Aram Turabian, publié 

en 1929 sous le haut-patronage des Anciens Volontaires Arméniens des Ar-
mées Alliées, est un livre-témoignage historique sur une période cruciale où 
se jouait le destin de la nation arménienne, lors de la fixation par les grandes 
nations du retraçage des frontières de l’Arménie avec le Traité de Sèvres en 
1920. Le destin d’une nation très ancienne qui avait traversé les millénaires 
et qui avait été décapitée par le génocide de 1915 allait entrer dans une ère 
d’espérance et de résurrection sur ses territoires séculaires. La Turquie qui 
avait pris le camp des Allemands était vaincue par les puissances Alliées et 
la renaissance d’une Arménie allait prendre vie et forme autour du biblique 
mont Ararat et du lac de Van, l’aire de la naissance de la nation arménienne. 
Et c’est dans ce contexte extraordinaire que le témoignage d’Aram Turabian, 
témoin des évènements du traité de Sèvres est important et même essentiel. 
Mais la désillusion des Arméniens sera grande lorsqu’en 1923 lors du Traité 
de Lausanne, le nom même de l’Arménie aura disparu des cartes. Une trahi-
son des puissances Alliées qui avaient abandonné l’Arménie et le peuple ar-
ménien dans leur malheur, alors que les troupes de Mustapha Kémal Atatürk 
qui écrasaient les Grecs en 1922 sortaient en vainqueurs en Anatolie. Inver-
sant également le regard des Alliées, désormais tournés vers les vainqueurs…

« L’Eternelle Victime de la Diplomatie Européenne » consacre également une 
large part avec de nombreuses photographie à une partie des quelque 4 000 
combattants volontaires Arméniens de l’Armée française durant la Première 
Guerre mondiale. Aram Turabian y consacre plusieurs chapitres notamment 
ceux de « l’Appel aux Arméniens en 1914 en faveur de la France » et « Les 
Volontaires Arméniens sur le front français ». De nombreux éléments et ar-
chives photographiques sont également consacrées à la Légion Arménienne 
d’Orient. Source historique majeure de cette partie de l’histoire presque mé-
connue.

Aram Turabian fait également quelques révélations avec notamment dans 
son chapitre intitulé « La vérité sur la tragédie de Smyrne ». Mais en véritable 
patriote engagé au sein des Volontaires Arméniens et témoins des rencontres 
lors de la conférence internationale de Sèvres (1920) puis à Lausanne (1923), 
il analyse quelque peu dépité, les contradictions entre les deux délégations 
arméniennes présentes avec les ambitions personnelles de Boghos Nubar Pa-
cha, de Gabriel Noradounghian et d’Avédis Aharonian, ambitions opposées 
qui influèrent fortement sur l’échec de la demande arménienne de rétablir 
l’Arménie historique… Aram Turabian est critique et sans concession face à ces 
personnalités qui marquèrent de leur empreintes, de leurs qualités et leurs 
défauts, l’Histoire de l’Arménie du début du 20e siècle.

L’intérêt de ce livre « L’Eternelle Victime de la Diplomatie Européenne » 
d’Aram Turabian est dans son témoignage « de première main » par un acteur 
ayant vécu « de l’intérieur » ces évènements qui forgèrent le destin tragique 
de l’Arménie. Avec sa mine d’infor-mations, de descriptions, de sources histo-
riques directes et de ses centaines de références, l’ouvrage constitue une sorte 
d’ency-clopédie historique de ces années où le destin d’une nation bouscula 
dans le grand bouleversement mondial.

C’est dire l’importance de cette réédition de cet ouvrage par les éditions « 
La Bouquinerie » de mon ami René Adjémian qui par amour de l’Arménie et 
de la Cause arménienne a procédé à ce travail remarquable qu’il convient de 
saluer.

Après la réédition de « Volontaires arméniens, 1914-1916 » paru en février 
2013 aux éditions « La Bouquinerie », « L’Eternelle Victime de la Diplomatie 
Européenne » d’Aram Turabian vient compléter la collection avec une vision 
plus large du devenir de l’Arménie de cette période de la Première Guerre 
mondiale et le début des années 1920 si cruciales pour la nation arménienne.

Krikor Amirzayan, écrivain, journaliste,
et président de l’association culturelle « Arménia ».
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JOIN US FOR THE UNCONVENTIONAL CONVENTION!

It’s just 4 days away and the Armenian Bar Association is excited to invite you to our 31st Annual Meeting! This year, 
while we all grapple with the changes brought to our lives by the pandemic, we are bringing our annual convention 
to you via Zoom with a dynamic array of speakers and topics. We welcome you to join your many colleagues from Ar-
menia and Artsakh to New York and Los Angeles and points in between, who have already registered for the event. 
Registration is easy, just click the link at the bottom of this page.

SUPPORT THE ARMENIAN BAR ASSOCIATION’S PROGRAMS OF SERVICE TO OUR COMMUNITY--SPONSORSHIP OP-
PORTUNITIES

For those who have already registered, we thank you for registering for the Armenian Bar Association’s 31st An-
nual Meeting and Conference on September 12, 2020. Ordinarily we charge a fee for our meetings, conferences and 
events. Those fees help us fund our scholarship program, pro bono clinics in Artsakh and Glendale, programs such as 
the Artsakh Law Initiative Committee, Armenian Genocide Reparations Committee, Armenian Rights Watch Commit-
tee and others. If you wish to get more information about any of the programs listed here, please go to our website 
https://armenianbar.org/ or contact us at Info@ArmenianBar.org. The Armenian Bar Association is an I.R.C. 501(c)(3) 
nonprofit organization.  

 While we welcome all to the conference and meeting free of charge, we have the following suggested donation lev-
els:

$25 for Students
$50 for attorneys practicing less than 5 years
$100 for ArmenBar members
$250 for non-members
$1,000 Ararat Sponsors
Custom amount
Ararat Sponsors will have their names displayed during the conference and on our website for one year and will re-

ceive verbal recognition during the conference.
 Thank you for your support of the Armenian Bar Association!
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ACTIVITÉS  ARMÉNIENNES
A R M E N O P O L E
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ACTIVITÉS  ARMÉNIENNES
A R M E N O P O L E
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 Sourires d’Arménie
L’association AYO expose les photos de ses missions de 2011 à 2019, 

à partir du 10 octobre dans un bar du 12ème à Paris

L’occasion de découvrir leur engagement, les chantiers menés, et la joie des enfants devant 
les bénévoles qui préparent leur avenir.

Notez dès à présent dans votre agenda que la soirée d’inauguration aura lieu le samedi 
10 octobre dès 18h30.

L’exposition durera un mois et vous permettra de découvrir cette belle association.
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© 2020 www.ecolefrancaise.am 
+374 11 58 36 64 

 

 

Lycée français 
Anatole France 

Erevan, Arménie  
www.ecolefrancaise.am 

 

 

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

 

Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

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

un proviseur 
de combat !

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64
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2
PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

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

INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2250
ALUMNI

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

>93%

VISER L’EXCELLENCE
UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am www.ufar.am
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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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“Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans 
le stade courent tous, mais qu’un seul remporte 
le prix? Courez de manière à le remporter.”

1 Corinthiens 9: 24
(La Bible)

Par Harut Sassounian
Éditeur, 
The California Courie

Le site Web Salon.com a publié les 4 et 5 
septembre 2020, un long exposé en deux parties 
sur un groupe noir américain qui a tenté de lever 
des fonds auprès d’entreprises turques pour 
soutenir la réélection du président Trump. Les 
articles étaient intitulés: «Comment un groupe 
noir pro-Trump est devenu une campagne de 
lobbying turque hors norme: une enquête de 
Salon révèle une étrange histoire de substituts 
de Black Trump qui ont tenté de mobiliser des 
milliards turcs» et «L’agitation de la Turquie: 
comment un groupe pro-Trump Black est 
devenu des lobbyistes non officiels pour 
Erdogan: une organisation à but non lucratif 
liée à la campagne Trump a tenté d’orchestrer 
un accord commercial massif. Les articles ont 
été écrits par Roger Sollenberger et Kathleen 
O’Neill.
Salon.com a rapporté qu’en 2018, des 
responsables d’une organisation à but non 
lucratif pro-Trump controversée appelée 
Urban Revitalization Coalition (URC) - qui 
a récemment perdu son statut d’organisme de 
bienfaisance exonéré d’impôt et fait la une des 
journaux plus tôt cette année avec des dons 
en espèces suspects aux électeurs noirs - ont 
facilité une campagne d’influence étrangère 
off-the-book au nom de personnes puissantes 
en Turquie.
«Les responsables de l’URC Darrell Scott 
et Kareem Lanier, tous deux des substituts 
importants de Trump dans la communauté noire, 
auraient utilisé l’organisation comme un moyen 
de« solliciter des dons », y compris auprès de 
riches ressortissants turcs. Certaines de ces 
sollicitations sont venues par l’intermédiaire de 
l’ancienne star mondiale de MAGA [écrivain 
turque] Rabia Kazan », selon Salon.com.
En outre, «un associé de Scott et Lanier nommé 
Bruce Levell, un substitut de Trump, ancien 
candidat au Congrès et défenseur de la Small 
Business Association ... aurait secoué Kazan 
pour de l’argent, puis lui aurait demandé de 
détruire des archives après des rapports de raids 
gouvernementaux sur l’ancien avocat de Trump 
Michael Cohen. maison et bureaux », a rapporté 
Salon.com.
Ces efforts des Noirs américains visaient à 
façonner la politique américaine dans l’attente 
d’un investissement important aux États-Unis 
par des hommes d’affaires turcs. Selon Salon.
com, «certaines de ces activités, décrites en 
détail ci-dessous, soulèvent de graves questions 
juridiques, telles que des violations des règles 
régissant le droit fiscal et le droit du lobbying, 
disent les experts à Salon. Des experts 
juridiques et des personnes familières avec 
l’URC ont déclaré à Salon que, compte tenu 
de ces activités, l’organisation semble avoir 
fonctionné comme une opération de lobbying 
et de collecte de fonds, et un intermédiaire qui 
a communiqué avec l’administration Trump 
(et la campagne Trump) et les intérêts turcs se 
ferment. à Erdogan. Il s’agit d’une histoire sur la 
façon dont les acteurs périphériques, y compris 
les ressortissants étrangers, ont travaillé sur les 
marges légales du lobbying, des campagnes et 
des lois sur les agents étrangers dans le cadre 
du free-for-all chaotique de la présidence 
Trump. Ils ont brouillé les postes administratifs 
officiels et non officiels avec d’autres rôles 
organisationnels et de campagne, et ont obscurci 
la source et l’utilisation des fonds tant du public 

que des agences gouvernementales telles que 
l’IRS et la Federal Elections Commission.
Tout a commencé en 2018, lorsque «les 
responsables de l’URC ont obtenu pour la 
première fois des faveurs financières et des 
investissements de représentants d’entreprises 
turques dans le cadre d’une initiative 
économique lancée par l’administration 
Trump», selon Salon.com. «Des émissaires 
d’affaires turcs ont obtenu des réunions à New 
York et à Washington qui se sont étendues 
aux responsables de Trump, aux membres 
républicains du Congrès et aux substituts de 
campagne tels que Tom Barrack [milliardaire et 
ami proche du président. Trump] et Lara Trump 
[la belle-fille du président et conseillère de 
campagne de Trump]. »
Ce programme de plusieurs milliards de 
dollars visait à ouvrir le marché manufacturier 
américain aux entreprises turques. «Le fait que 
ces réunions visaient apparemment à influencer 
la politique officielle des États-Unis, disent les 
experts, soulève la question de savoir si les 
personnes impliquées auraient dû s’enregistrer 
auprès du ministère de la Justice en tant 
qu’agents étrangers», a rapporté Salon.com.
«L’URC a fait la une des journaux en organisant 
des événements teintés de campagne avec des 
cadeaux en espèces pour les électeurs noirs des 
communautés pauvres, y compris un tirage au 
sort de 25 000 $ en décembre dernier - ce que 
l’organisation avait dit à l’IRS qu’elle ne ferait 
pas. Politico a décrit les tirages au sort comme 
une stratégie nationale consistant à organiser 
des événements “dans les communautés noires 
où ils louent le président tout en distribuant des 
milliers de dollars en cadeaux” “, selon Salon.
com.
«Plusieurs personnes familiarisées avec le 
fonctionnement de l’URC ont déclaré à Salon 
qu’il était clair que Scott et Lanier avaient 
créé l’organisation pour faire ce qu’ils avaient 
souvent dit à Rabia Kazan qu’ils avaient été 
empêchés de faire au sein de l’organisation 
prédécesseur de Michael Cohen à vocation 
politique, la National Diversity Coalition. , qui 
était en fait un bras de la campagne Trump. 
Autrement dit, pour prendre de l’argent. Il existe 
des preuves documentaires selon lesquelles 
l’URC a recherché et reçu de grosses sommes 
d’argent dans au moins un cas. Il a reçu une 
subvention de 238000 dollars d’America First 
Policies, une organisation pro-Trump d’argent 
sombre affiliée à la super PAC America First 
Action. L’URC a reçu la subvention en 2018, 
quelques mois après avoir demandé à Kazan 
de rechercher des contributions financières. 
Cependant, étant donné que l’URC n’a 
jamais produit de déclaration de revenus, il 
est impossible de savoir combien d’argent le 
groupe a encaissé ou comment cet argent a été 
dépensé », a rapporté Salon.com.
L’homme d’affaires turc Ali Akat, «qui a 
rencontré à plusieurs reprises Scott et Lanier, 
était censé discuter d’un plan d’investissement 
global de plusieurs milliards de dollars 
qui ouvrirait aux entreprises turques des 
opportunités de prendre pied dans la fabrication 
et le conditionnement en investissant et 
en construisant des usines dans des zones 
d’opportunités, »Selon Salon.com. «Le plan 
aurait profité d’une faille dans les tarifs 
américains. Akat a déclaré aux médias turcs que 
les propriétaires d’entreprises turcs pourraient 
se soustraire à des droits élevés s’ils exportaient 
des produits non finis aux États-Unis, où 
ces produits seraient assemblés et emballés, 
idéalement par des entreprises turques situées 
dans des zones d’opportunités.

À suivre dans le prochain numéro.

Lien controversé du groupe pro-Trump 
Black American avec la Turquie - Partie I


