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Zohrab Mnatsakanian : Nous sommes 
en principe pour la participation 

de l’Artsakh aux négociations

 74ème  anniversaire de la victoire de l’Union soviétique lors de la 2é Guerre mondiale et le 27ème anni-
versaire de la prise de Shushi au Karabagh.

 Le Premier ministre Nikol Pachinian et d’autres élus  se sont rendus au Haut-Karabakh La fête est dédiée à 
la prise en mai 1992 par les forces arméniennes du Karabakh de la ville  de Shushi (Shusha) qui s’est révélée 
cruciale pour la victoire de l’Arménie lors de la guerre de 1991-1994 avec l’Azerbaïdjan.

Célébrations du 27ème anniversaire de la prise de Shushi dans
le Haut-Karabakh et au 25ème anniversaire du cessez-le-feu

DEUX  ANNIVERSAIRES

L’USAID et l’Arménie signent 
la prolongation de deux accords 

bilatéraux visant à soutenir 
le secteur privé et le développement 

démocratique en Arménie

A la suite du dialogue stratégique entre les 
États-Unis et l’Arménie à Erevan, l’Agence 
américaine pour le développement interna-
tional (USAID) et le gouvernement arménien 
ont prolongé deux accords bilatéraux visant à 
soutenir le secteur privé et le développement 
démocratique de l’Arménie .

Alexander Sokolowski, Administrateur as-
sistant adjoint du Bureau pour l’Europe et de 
l’Eurasie, et Deborah Grieser, Directrice de la 
mission USAID / Arménie, et le Chef de cabinet 
par intérim du Bureau du Premier ministre ar-
ménien, Tsovinar Soghomonyan, ont prolongé 
l’accord bilatéral américano-arménien dans le 
domaine de gouvernance et d’administration 
publique, ajoutant 8,5 millions de dollars à 
l’entente. Depuis le début de cet accord en 
2013, l’USAID a fourni un total de 35,1 millions 
de dollars pour soutenir le développement 
démocratique de l’Arménie.

La République d’Arménie 
est en principe pour la par-
ticipation de l’Artsakh aux né-
gociations du règlement du 
conflit en tant que l’une de 
ses parties, a déclaré le min-
istre arménien Zohrab Mnat-
sakanian à Bruxelles.

Par cette déclaration, le min-
istre arménien a réagi à celle 
de son homologue azerbaïd-
janais qui avait affirmé que 
l’Azerbaïdjan était en principe 
contre le retour de l’Artsakh à 
la table des négociations.
« Quant à nous, nous sommes 
en principe pour. Je répète 
encore une fois que c’est une 
question purement pratique, 
parce que si l’Artsakh est 
privée du droit d’être un 
participant actif du processus, 
son efficacité en souffre 
considérablement. 
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Le gouvernement a la structure suivante

La Police et le Service de la sécurité nationale continueront à exercer sous l’autorité du Premier Ministre

Le projet controversé d’augmentation 
des salaires de Mairie d’Erevan 
a été retiré de l’ordre du jour

Les medias indiquent que le Maire d’Erevan, Hayk Maroutian, a re-
tiré de l’ordre du jour de la réunion du Conseil municipal le projet 
d’augmentation des salaires de la Mairie d’Erevan. Rappelons que le 
projet avait provoqué une polémique dans la presse et sur les réseaux 
sociaux (cf. revue du 4 au 6 mai 2019, revue du 7 mai 2019). Selon 
le Maire, étant donné les réactions au projet, de discussions supplé-
mentaires sont nécessaires. Hayk Maroutyan a indiqué que la question 
avait également provoqué un débat au sein de la fraction majoritaire 
du Conseil municipal « Mon pas ». Commentant les critiques sur le fait 
qu’en cas d’adoption du projet son salaire serait similaire à celui du 
Premier ministre (environ 2245 euros), H. Maroutian a indiqué que la 
législation ne permettait pas d’augmenter les salaires des employés 
sans augmenter le sien et qu’en tout cas il continuerait à recevoir son 
salaire de base et verser la différence pour la bienfaisance.

Ministre des Affaires 
étrangères 

Zohrab Mnatsakanian

Ministère de la Défense
Davit Tonoyan

Ministère des situations 
d’urgence Felix Tsolakian

 Ministère de la Justice
Artak Zeynalian

Ministère du travail 
et des affaires sociales 

Zarouhi Batoian

Ministère de l’éducation, 
de la science 
et de la culture

Araik Haroutiunian

Ministère de la protec-
tion de la Nature 

Erik Grigorian

Ministère de la Santé
Arsen Torossian

Ministère des Finances 
Atom Djandjoughazian

Ministère de l’Economie
Tigran Khatchatrian

Ministère 
de l’Administration 

Territoriale 
et des Infrastructures

Souren Papikian

Ministère des Hautes 
technologies 

Hakob Archakian

Qu’est-ce qui a changé un an après 
la révolution

Selon Aravot, un an après le changement du pouvoir beaucoup 
de problèmes du pays n’ont pas encore été résolus. D’après le 
quotidien, la justification « il n’est pas possible de réparer en 
quelques mois les dégâts causés durant les 30 dernières années 
» perd chaque jour sa pertinence. Aravot trouve que le gouver-
nement ne bénéficie plus du même pardon que la société lui 
accordait les premiers mois après la révolution. Aravot se dit 
convaincu que le Premier ministre peut présenter 100 preuves 
qu’en cette année tout a été amélioré, de même que les Répub-
licains peuvent présenter 100 preuves que tout est allé pire. « 
Mais il y a des citoyens en Arménie qui ne sont pas contaminés 
par le romantisme révolutionnaire ou par la haine envers « les 
anciens » et ces citoyens dont les voix ne sont pas entendues ont 
des preuves que très peu de choses ont changé durant cette an-
née » écrit Aravot.
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Etats-Unis – Arménie
Kourken Yanikian ré-inhumé à Yerablour

Les reliques de Kourken 
Yanikian, père spiritual de 
l’Armée secrete arméni-
enne pour la liberation de 
l’Arménie (ASALA), ont été 
transferees des Etats-Unis en 
Arménie, rapport le Mouve-
ment populaire arménien.

Les restes de Yanikian ont 
été inhumes le 5 mai au Pan-
théon militaire de Yerablour, 
où se trouvait déjà sa pierre 
tombale symbolique. 

Yanikian était un ingénieur 
américain d’origine armé-
nienne, survivant du géno-
cide arménien, surtout connu 
pour avoir exécuté le consul 
général de Turquie à Los An-
geles, Mehmet Baydar, et le 
vice-consul, Bahadir Demir, 
en Californie le 27 janvier 
1973.

Le 2 juin 1973, Yanikian 
avait été condamné à la 

réclusion à perpétuité. Il avait 
trouvé la mort en détention le 
27 février 1984.

L’acte de Yanikian est large-
ment considéré comme fon-
dateur de l’Armée secrète ar-
ménienne pour la libération 
de l’Arménie, organisation 
militaire arménienne des an-
nées 1970 et 1980 qui organ-
isait des attaques contre des 
diplomates turcs en représ-
ailles au génocide arménien. 

Les autorités du Haut-Karabakh exhortent 
à la libération de Robert Kocharian

L’actuel et l’ancien Prési-
dents du Haut-Karabakh ont 
appelé le Procureur général 
d’Arménie à libérer l’ancien 
Président arrêté Robert 
Kotcharian de sa détention 
provisoire.     

Dans une lettre commune 
adressée à Artur Davtian, 
le Président du Karabakh, 
Bako Sahakian, et son pré-
décesseur, Arkadi Ghukasian, 
ont déclaré que Kotcharian 
devrait pouvoir assister le 
9 mai aux célébrations of-
ficielles à Stepanakert et à 
Shushi de la Journée de vic-
toire de la guerre du Haut 
Karabakh auxquelles par-
ticiperont Nikol Pachinain 
et l’ancien Président, Serge 
Sarkissian, qui est originaire 
du Karabakh.

 Les Présidents ont cité les 
« contributions énormes de 

Robert Kocharian» à la vic-
toire arménienne dans la 
guerre de 1991-1994 avec 
l’Azerbaïdjan (R. Kocharian 
a dirigé le Haut -Karabakh 
pendant et après la guerre, 
était le premier « Président 
élu » du Haut-Karabakh 
avant de devenir Président de 
l’Arménie en 1998). Sahakian 
et Ghukasian se sont égale-
ment déclarés prêts à offrir 
«toute garantie publique» 
permettant à Kotcharian de 
rester en liberté. Selon eux, 
sa libération enverrait un « 
signal de solidarité et d’unité 
» aux Arméniens, ainsi qu’à 
l’Azerbaïdjan. Le Bureau du 
Procureur général d’Arménie 
a répondu à la lettre indi-
quant que le Procurer n’était 
plus en mesure de libérer R. 
Kotcharian car l’enquête est 
déjà à l’examen du tribunal.

Robert Kotcharian Artur Davtian

Bako Sahakian Arkadi Ghukasian

L’UE n’a plus confiance en ONGs 
arméniens ?

Selon l’observation de Hraparak, depuis trois ans les 
ONG arméniens ne font plus objet de subventions par 
l’Union Européenne (UE). Le quotidien s’interroge sur les 
raisons politiques de cette absence d’intérêt de la part 
de l’UE. En même temps le quotidien n’exclue pas que le 
scandale de corruption de 2016 concernant le détourne-
ment de fonds de l’UE suite auquel un nombre d’employés 
de la Délégation de l’UE(DUE) et des ONG aveint été in-
culpés aurait également impacté la confiance de l’UE en-
vers les ONG arméniens. Hraparak dit s’être adressé au 
bureau d’Erevan de la DUE pour clarifications sur cette 
question, mais n’a reçu aucune réponse de leur part.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Le gouvernement laisse sans réponse 
les sollicitations des députés

Le quotidien Joghovourd indique que le gouvernement et 
un certain nombre d’agences d’État laissent sans réponse des 
sollicitations qui leur sont adressées. Le quotidien indique 
que même les sollicitations des députés sont concernées par 
ce problème. La députée du parti parlementaire d’opposition 
« Arménie lumineuse », Ani Simonian, témoigne ne pas avoir 
reçu de réponse à ses sollicitations adressées au gouverne-
ment en début d’année. Selon elle, cela perturbe le travail 
des députés qui, dans un pays parlementaire, ont entre autre 
la vocation à superviser le travail du gouvernement. Jogho-
vourd se demande si la légitimité du gouvernement ne leur a 
pas fait penser qu’ils peuvent négliger leur responsabilité de 
répondre aux sollicitations.

15, rue Jean Goujon   Paris ( 8 )
bureauduprimat@diocesearmenien

DATES À RETENIR

• Samedi 15 juin 2019 ; 
le dîner diocésain annuel

• Lundi-samedi, 8-13 juillet ; 
2ème Camp d’été de l’église Arménienne

• Dimanche 22 septembre; 
2ème Festival de Rue Arménienn

Diocèse de France 
de l’église apostolique arménienne
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Violences de mars 2008: la CEDH estime 
que les droits de Ter-Petrossian 

ont été violés
Les anciennes autorités 

arméniennes ont violé la 
liberté de réunion des citoy-
ens lorsqu’ils ont disperse 
les manifestations postélec-
torales en 2008, a estimé la 
Cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH) dans 
son jugement concernant 
l’appel de l’ancien prési-
dent Lévon Ter-Petrossian.

Cependant, la Cour eu-
ropéenne des droits de 
l’homme a dans le même 
temps jugé “manifestement 
mal fondée” l’affirmation 
de Ter-Petrossian, qui esti-
mait avoir été illégalement 
place en résidence surveil-
lée à la suite de la disper-
sion brutale des mani-
festations quotidiennes 
auxquelles il avait appelé 
sur la place de la Liberté 
d’Erévan. 

Ter-Petrossian et ses par-
tisans avaient rejeté les ré-
sultats officiels de l’élection 
présidentielle de février 
2008 qui ont donné la vic-
toire à Serge Sarkissian, 
les qualifiant de fraudu-
leux. L’ex-président était 

alors le principal candidat 
de l’opposition au scrutin.

Les forces de sécurité 
avaient brutalement dé-
mantelé le campement in-
stallé par les partisans de 
Ter-Pterossian sur la place 
de la Liberté au début du 
1er mars 2008. Le chef de 
l’opposition avait été con-
traint de monter dans une 
victoire et reconduit à sa ré-
sidence à Erévan. Plus tard 
dans la journée, des milliers 
de ses partisans s’étaient 
barricades ailleurs dans le 
centre-ville. Huit manifes-
tants et deux membres de 
la police avaient été tués au 
cours de violents affronte-
ments qui avaient éclaté 
entre les deux camps. 

Zeitoun : La dernière victoire du nid 
d’aigles arménien (1895)

Par Stépan BOGHOSSIAN

La «guerre» de 1895

Aghassi écrit que Zeitoun 
et ses alentours ont  vécu 
en apparence une période 
calme tout au long des mois 
de mai, juin et juillet 1895, 
lorsque par tromperie les 
Turcs employaient un lan-
gage mielleux et répan-
daient de fausses nouvelles 
afin d’endormir leur atten-
tion et, d’autre part, de les 
dresser les uns contre les 
autres – notamment contre 
le «prince» Nazareth Yeni-
dounian, qui faisait office 
de commandant de la police 
locale – mais en vain. Sans 
oublier leurs nombreux es-
pions. Cependant, dès aout, 
la situation évolua lorsque 
les Turcs soulevèrent les 
musulmans des villages 
alentours et que des ac-

crochages eurent lieu avec 
les Arméniens, qui eur-
ent toujours le dessus. Là-
dessus, les autorités rem-
placèrent la garnison par 
des éléments Tcherkess-
es et arabes aguerris, et 
amassèrent dans la caser-
ne toutes sortes de matéri-
els, armes, nourritures, etc. 
Il était désormais évident 
que la tempête n’était pas 
loin d’éclater au dessus des 
tètes des Zeitouniotes. 

Les circonstances de 
ces trois mois de bataille 
héroïque et victorieuse sont 
quasi légendaires. Nous les 
devons :

1. Au parfait accord et 
à la parfaite discipline des 
Arméniens,

2. A leur ingéniosité et à 
leur professionnalisme,

3. Pour peu au hasard
4. Au « général hiver »

Russie-Arménie
Poghossian a-t-il demandé l’asile 

à la Russie?
Mihran Poghossian, un 

ancien haut responsable 
arménien accusé de faits 
de corruption en Armé-
nie, aurait demandé l’asile 
politique à la Russie.

Poghossian avait été ar-
rêté en Carélie, dans le 
nord de la Russie, il y a 
une dizaine de jours, peu 
après avoir été mis en ac-
cusation par une instance 
arménienne chargée de 
l’application de la loi. Un 
tribunal local a autorisé la 
police russe à le mainte-
nir en détention jusqu’à 40 
jours, dans l’attente d’’une 
décision d’extradition vers 
l’Arménie réclamée par les 
procureurs arméniens.

Selon certaines informa-
tions, Poghossian qui nie 
les accusations de corrup-
tion portées contre lui, au-
rait demandé aux autori-
tés russes de lui accorder 
l’asile. 

Mikhail Yamchitsky, le 
président de la Cham-
bre des avocats de Carélie 
décrit par les médias russes 
comme l’avocat de Poghos-
sian, a refusé de confirmer 
ou de réfuter ces informa-
tions.

En droit russe, l’asile poli-

tique ne peut être accordé 
que par le président Vladi-
mir Poutine. Le ministère 
russe de l’Intérieur peut 
recommander de telles dé-
cisions après consultation 
avec le ministère des Af-
faires étrangères et du Ser-
vice fédéral de sécurité.

Le Service spécial 
d’enquête d’Arménie (SSE) 
affirme que Poghossian, 
âgé de 42 ans, aurait dé-
tourné au moins 64,2 mil-
lions de drams (environ 118 
000 euros) de fonds pub-
lics, par l’intermédiaire de 
particuliers et de sociétés 
qui lui sont liés. Il l’accuse 
également d’avoir accordé 
un traitement de faveur à 
une société d’évaluation 
immobilière que le Service 
pour l’exécution obligatoire 
des actes judiciaires avait 
contractée en 2014.

Le directeur de «SPAYKA» restera 
en détention

Le 30 avril, une Cour 
d’appel a confirmé la dé-
cision du tribunal de pre-
mière instance de placer en 
détention préventive le di-
recteur général de la socié-
té «SPAYKA», Davit Ghaz-
arian.

«Nous ne nous attendi-
ons pas à une telle déci-
sion. Après discussion avec 
notre client, nous pourrions 
convoquer prochainement 
une conférence de presse 
pour parler de cette affaire 
en détail », a déclaré l’un 
des avocats de Ghazarian, 
Arsen Sardarian, après 
l’annonce de la décision de 
la Cour d’appel.

Le tribunal a justifié sa 
décision, en affirmant que 
Ghazarian aurait pu faire 
obstruction à la justice s’il 
était libéré. 

«Ils n’ont présenté aucune 
information selon laquelle 
Ghazarian aurait empêché 
l’enquête », a commenté 
son avocat.

Ghazarian a été arête le 
8 avril, accuse d’évasion 
fiscale. Selon les autori-
tés concernées, «SPAYKA» 
aurait évité de payer plus 
de 7 milliards de drams 
d’impôts.

Ghazarian rejette les ac-
cusations portées contre 
lui.   
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ASPA pour les personnes les plus déhérités d’Arménie et d’Artsakh

Le 9 Mai 2019, une vingtaine de volontaires de l’ASPA, 
se sont retrouvés au local de l’UCIA, Centre communau-
taire Monté Melkonian, vers 9h, près de l’Hôpital mili-
taire Percy à Clamart pour charger le container, avec un 
envoi traditionnellement tous les ans, fruit du travail de 
quelques uns qui tout au long de l’année, sans relâche, 
préparent les cartons et les colis à destination des per-
sonnes les plus déhérités d’Arménie et d’Artsakh.

Cette année se fut sous des passages d’ondées (heu-
reusement pas trop fréquents que nous avons chargé 
plus de 550 colis da un container de 72 M3 pour un poids 
de plus de 10 tonnes.

Il y avait bien entendu, des vêtements de bébés, 
d’enfants et d’adultes triés, rangés et empaquetés et 
répertoriés avec soins, mais aussi du matériel sportif ap-
porté par notre ami, Robert Emmiyan (président de la Fé-
dération d’athlétisme d’Arménie et toujours détenteur du 

record d’Europe de saut en longueur), de l’association « 
Arménie Village » , l’apport de SPFA à destination de ses 
œuvres en Arménie et bien d’autres associations qui font 
appel au bon soin de l’ASPA pour l’envoi de marchandis-
es. Nous avons eu le plaisir de la visite et du soutien de 
Madame Jacqueline Minassian, Conseillère municipale 
et déléguée à la communauté arménienne de Clamart 
qui nous soutien sans relâche et nous accompagne dans 
tous nos projets.

Bravo à l’ASPA et à ses bénévoles en France et en Ar-
ménie et à bientôt pour de nouveaux projets.

Pour soutenir l’ASPA, 
envoyez vos dons à l’ordre de : « ASPA. »
BP 149 – 92135 – ISSY-LES-MOULINEAUX

Un CERFA vous sera envoyé pour déduire vos dons de vos impôts.

Armswissbank VARTAN SIRMAKES
awarded “most active issuing bank in Armenia” by EBRD

ArmInfo. ARMSWISSBANK CJSC 
was awarded 

the “Most Active Issuing Bank in 2018

Chambre 
de Commerce et 

d’Industrie Franco -
Arménienne 

Sylvie SEROPIAN  
- Secrétaire

WTC 2 Rue Henri Barbusse 
13241 Marseille cedex1

Tél: 06 16 17 89 16
Site : http://www.ccifa-france.com/ 
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Concert de Toumanian Mek pour la sortie de leur premier album

Toumanian Mek nous emmène à la découverte du pat-
rimoine musical arménien par le prisme du quatuor à 
cordes. Quatre visages de l’Arménie nous sont ici propo-
sés : Sayat-Nova, barde du 18e siècle qui a relevé et beau-
coup influencé toutes les musiques transcaucasiennes, 
Komitas et ses incontournables Miniatures, mais égale-
ment les récents arrangements pour quatuor à cordes de 
quelques-unes des plus belles pièces de Khatchatourian. 
Sensible à la musique de notre temps, Toumanian Mek 
interprète deux pièces originales pour quatuor à cordes 
de Ruben Altunyan, complétant ce portrait musical à mi-
chemin entre musiques traditionnelle et classique.

Un répertoire à découvrir au Café de la danse, avec au 
programme plein de surprises, dont la présence notam-
ment de Macha Gharibian.

Samedi 18 mai 2019 à 20h

Café De la Danse - 5, 
passage Louis Philippe, 75011 Paris

Le quatuor à cordes créé par le violoniste 
David Haroutunian en 2016 sort son premier album 

éponyme (NoMadMusic). Une pépite d’orfèvre, 
à découvrir le 18 mai au Café de la danse.

 INAUGURATION 
CATHEDRALE SAINTE-CROIX DES ARMENIENS

EPARCHIE DE SAINTE-CROIX-DE-PARIS
DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES DE FRANCE

Nous avons la joie de vous annoncer que les travaux de restauration, redonnant toute sa 
splendeur à la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, touchent à leur fin. 

Vous êtes chaleureusement invités aux cérémonies d’inauguration prévues fin juin.

Jeudi 27 juin 2019 à 11h00 
Inauguration de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens placée sous la présidence de 

Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, et en présence de personnalités politiques, diploma-
tiques et religieuses. 

Concert inaugural par la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants 
de la joie.

Samedi 29 juin 2019 à 17h30 
Cérémonie religieuse et bénédiction de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens. 
Concert de la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie.

Dimanche 30 juin 2019 à 11h00 
Divine liturgie solennelle et Messe de Requiem pour la famille des bienfaiteurs.

La chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie – assurera les 
chants de la cérémonie.
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Réunion-débat

avec Yves Ternon à l’occasion  
de la sortie de son livre :

« Frère arménien, frère juif, frère tutsi»

 Lundi 3 juin à 19h30

Centre culturel Alex Manoogian 
118 rue de Courcelles  Paris 17

Entrée libre
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Un petit tour en Arménie avant l’été

Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons le grand plaisir de vous proposer une nouvelle rencontre conviviale 
autour d’une présentation d’un voyage en Arménie. Venez découvrir de magnifiques 

photos     Catherine POUNARDJIAN 

« Rêve d’Arménie »
Diaporama présenté par Serge Caillault

Membre de GSM (Groupe Spéléo-Montagne) de l’Association sportive de Fontaine

“Mai-juin 2018. L’Arménie… un rêve devenu réalité au cours duquel nos étapes 
se confondent entre hier et aujourd’hui, entre patrimoine et géologie, entre bon-

heur et sensibilité… Au cours de notre voyage, nous traversons les régions de 
l’Arménie, le lac Sevan et l’Artsakh, un territoire montagneux. Nous avons été 

accueillis chaleureusement à chaque étape.”

Jeudi 23 mai 2019, à 19h

Maison des associations 6 rue Berthe  de Boissieux      G r e n o b l e
Verre de l’amitié & spécialités arméniennes

Réservation nécessaire : catherine.AEP@gmail.com

Participation au chapeau à partir de 5 € 

Réserver votre place dès à présent pour nous aidez à une meilleure organisa-
tion du verre de l’amitié.

Merci d’avance de diffuser l’information auprès de vos réseaux personnels, pro-
fessionnels, de tous ceux intéressés par les voyages et l’Arménie…

Au plaisir de vous retrouver et de vous accueillir le Jeudi 23 mai 2019, à 19h.
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DOSSIER DE PRESSE

INAUGURATION
DE LA CATHÉDRALE 
SAINTE-CROIX DES 
ARMÉNIENS CATHOLIQUES
RESTAURÉE,
LES 27,29 ET 30 JUIN 2019
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Rencontre-débat

avec Taline Papazian 
Arménie : l’État et la guerre

Mercredi 22 mai à 19h30
Centre culturel Alex Manoogian 

118 rue de Courcelles 75017 Paris (métro Courcelles) 

Réservations :  bnu@bnulibrary.org

Les travaux de Taline Papazian portent sur 
les relations entre violence, sécurité et poli-
tique dans l’histoire contemporaine des Ar-
méniens depuis le début du 20e siècle. Son 
ouvrage L’Arménie à l’épreuve du feu : forg-
er l’État à travers la guerre (Karthala, 2016) 
analyse l’impact du conflit du Karabakh sur 
la trajectoire de l’État arménien depuis la fin 
de la période soviétique jusqu’au milieu des 
années 2010. Cette soirée permettra de ré-
fléchir à l’historicité, mais aussi l’actualité, 
des liens entre la construction de l’État et la 
guerre en Arménie.

Docteure en science politique, chercheuse 
associée à l’Institute of Armenian Studies 
de l’Université de Californie entre 2016 et 
2018, Taline Papazian a publié de nombreux 
articles sur la situation politique et militaire 
en Arménie. Elle est depuis peu en charge 
du développement stratégique et politique 
à l’étranger pour le ministère de la Défense 
de la République d’Arménie.
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vendredi 17 mai à 20h30
uíçDBR, 17 mBpVÖ 2019, TBnP 20.30-Vr 

samedi 18 mai à 20h30 
sBDBR, 18 mBpVÖ 2019, TBnP 20.30-Vr

Église ÉvangÉlique armÉnienne
8 rue du groupe manouchian - 94140 alfortville

Contact : 06 33 30 39 49

l’Église ÉvangÉlique armÉnienne d’alfortville vous invite
AXûvçáVXV eBp AíJäBçBrBdBr IdJjJêVr hJL dP fçBíVçN

2 rencontres sur le thème
Jçdví fBrHVzvínrJçví fJäJíJBX rVíRVr tvíçÅ$

Je n’ai point honte de l’évangile,
c’est une puissance de Dieu pour le salut

de quiconque croit ! (La Bible)

IÖ BnöR xJn ÖJzJç BíJäBçBrP, 
òBrLV AÖävíbvp LöçvíRVírr N Br$

 DvXvç fBíBäBêJBXrJçvír ïçdvíRJBr fBnBç:

georges dabbo
Pasteur - Évangéliste
MontrÉal, canada

kvçl âBzzö
eváVí-AíJäBçBrVx
mvrçNBX, EBrBäB

ORATEUR  CBrBZöÖ
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DINER DE GALA -
DIOCESE DE FRANCE DE L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE

DIOCÈSE DE FRANCE
DE L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE

Sous la présidence du Primat
Monseigneur Vahan Hovhanessian

Dîner de Gala 
Samedi 15 juin   A 19h30

 
Grand Hôtel Intercontinental

2 rue Scribe 75001 Paris
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Voici les rencontres que SIGEST a organisées  
pour la présentation du livre de Sèda Mavian invitée 

par nous en France du 9 au 23 mai
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11, avenue de Verdun
94410 SAINT-MAURICE
Tél. : 01 43 68 42 04
umafparis@gmail.com
www.umaf.fr

U. M. A. F. Paris

Dr Serge SIMONIAN, Président d’honneur
Dr Michel DERVICHIAN, Membre d’honneur

Dr Georges ABOULIAN, Président
Dr Jean-Pierre BERBERIAN, Vice-président
Dr Michel CHAHINIAN, Vice-président
Dr Pierre OHANIAN, Trésorier Le 22 avril 2019
Dr Sevag MOURADIAN, Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire
Dr Emmanuel BOYADJIAN, Secrétaire-adjoint

Cher(e) Ami(e),

L’UMAF et le YANS CLUB sont heureux de vous convier à une conférence de

Mme le Dr Alice GRIGORIAN

Le vendredi 7 juin 2019 à 20 h au YANS CLUB

Suite à l’exposition ARMENIA ! d’octobre 2018 à fin janvier 2019 à NEW YORK au

METROPOLITAN   MUSEUM

Il s’agit de la première grande exposition consacrée à l’Arménie aux Etats Unis. Elle
comportait plus de 140 objets témoignant de l’héritage culturel et artistique du peuple arménien
depuis sa christianisation jusqu’au 17ème siècle.

La conférence sera suivie d’un débat puis d’un diner. Merci de réserver auprès d’AVO au
numéro suivant 01 45 89 20 48 pour des raisons d’intendance.

Bien Amicalement

Michel DERVICHIAN
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Prochaine émission

le dimanche 19 mai 2019 -  9h30
“ Iconostase : la porte du ciel “

voir ou revoir :     « lieux de mémoire en Arménie »
visible monde entier
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Oknooshoon

Helping Kids and Canines 
in Armenia

7:30 - 9:30 pm

Abril Bookstore
415 E. Broadway, Glendale,  

california

Le Studio Boissière, Laboratoire d’Art pour la promotion d’artistes 
issus des migrations, organise sa première exposition intitulée 

“TET GRIDAP”.

Roger Kasparian le Photographe des Sixties invite 
Chantal Regnault dans son studio.
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A  V  I  S

Le YAN’S Club A  PARIS  
5 avenue REILLE 13e -- 01 45 89 20 48

Le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis midis 
  Faites un bon repas entre amis ou une partie de bridge 

 Ouvert  LUNDI SOIR et SAMEDI MIDI  ( et autres jours sur demande )             
N’hésitez pas à réserver  

Si vous êtes intéressés par l’un des ces événements, contactez soit le YAN’S 
soit Sylvie au 0620523121. 

Nous vous informons également qu’il existe une page Facebook Yansclub Paris
sur laquelle vous pouvez retrouver toutes nos actualités. 

Enfin, si vous souhaitez devenir membre de l’association et ainsi bénéficier de tarifs préféren-
tiels pour nos événements ou louer la salle (entre autres choses), n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous enverrons ensuite le bulletin d’adhésion par mail. Nous vous rappelons que le mon-

tant de la cotisation s’élève à 80€.

Pour toute question au sujet de la location de la salle, appelez  au YAN’S le lundi soir.
Nous avons hâte de vous accueillir!         Le  Yan’s Club
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INAUGURATION CATHEDRALE
 SAINTE-CROIX DES ARMENIENS

EPARCHIE DE SAINTE-
CROIX-DE-PARIS

DES ARMÉNIENS 
CATHOLIQUES DE FRANCE

Nous avons la joie de vous annoncer que les travaux de restauration, redonnant 
toute sa splendeur à la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, touchent à leur fin. 

Vous êtes chaleureusement invités aux cérémonies d’inauguration prévues   

Jeudi 27 juin 2019 à 11h00 

      · Inauguration de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens placée sous la 
présidence de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, et en présence de personnalités 

politiques, diplomatiques et religieuses. 
      · Concert inaugural par la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - 

les enfants de la joie.

Samedi 29 juin 2019 à 17h30 

      · Cérémonie religieuse et bénédiction de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens. 

      · Concert de la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie.

 Dimanche 30 juin 2019 à 11h00 

      · Divine liturgie solennelle et Messe de Requiem pour la famille des bienfaiteurs.

      · La chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie 
– assurera les chants de la cérémonie.
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

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

. Hôtels 3 à 4 *

. Transports. 

. Entrées : musées et sites 
historiques. 

. Jeunes Francophones    
accompagnateurs.

. Concert de jeunes virtuoses.  

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

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN 
Président: Janik MANISSIAN

1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) 
http://spfa-armenie.com/

06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan-Edjmiadzin-Garni-Geghart-Khor Virap-Goris-Ardachat-Noravank-
Tatev-Chouchi-Stepanakert-Khatchen-Gandzassar-Dadivank-Noradouz-Dilidjan-
Haghartsin-Lac Sevan-Ashtarak-Gumri-Erevan…
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YAN VOYAGE 
 MEILLEURS TARIFS - MEILLEUR SERVICE 

 

 

8 - 16 JUILLET 
 

VOYAGE EN ARMENIE - 9 JOURS 
    PRIX PAR PERSONNE / TOUT COMPRIS SAUF BILLET D’AVION                    

 750€      ANI PLAZA  4*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,          

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  695€      SILACHI  3*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,  

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  Restaurants :  Lebanon, Mer Gyugh, Mer Tagh, Yerevan Pandok, Diana 

                                                                   Tumanyan’s Khinkali, Parvana, etc 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

Tel: +37499 540 546, +37491 540 546, Viber: +37443 540 546
E-mail: yan.voyage@yahoo.com; contact@yanvoyage.am                                                                                                 
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Par Harut Sassounian 
Le 6 mai 2019 
 

La semaine dernière, j’ai parlé des violations 
de la liberté religieuse en Azerbaïdjan, docu-
mentées dans le rapport annuel de la Commis-
sion américaine sur la liberté religieuse inter-
nationale (USCIRF). L’article de cette semaine 
porte sur les violations religieuses commises en 
Turquie, telles que rapportées par la Commis-
sion, une Agence fédérale gouvernementale 
américaine. 

Le rapport annuel a révélé que « En 2018, 
l’état de la liberté religieuse en Turquie reste 
profondément préoccupant et soulève de 
graves inquiétudes, car la direction actuelle que 
prend le pays mènera cette année à une dété-
rioration accentuée des conditions. Le manque 
de progrès significatifs de la part du gouver-
nement turc concernant les problèmes de lib-
erté religieuse qui perdurent, continue à être 
préoccupant. De nombreuses et graves restric-
tions de liberté religieuse ou de croyance ont 
continué, menaçant la vitalité et la survie des 
communautés religieuses minoritaires dans le 
pays ; de plus, une diabolisation accrue et une 
campagne de calomnie lancée par des entités 
gouvernementales et les médias pro-gouver-
nementaux, ont contribué à créer un climat de 
peur qui va croissant parmi les communautés 
religieuses minoritaires. Le gouvernement 
turc a continué à s’immiscer dans les affaires 
internes des minorités religieuses, a interdit 
la tenue d’élections pour l’Église apostolique 
arménienne et a maintenu sa demande que les 
métropolites grecs orthodoxes obtiennent la ci-
toyenneté turque afin de participer à l’église du 
Saint-Synode. » 

En outre, la Commission a déclaré que « 
Les partisans du religieux Fethullah Gülen, 
basé aux USA », qui a soutenu politiquement 
le président Recep Tayyip Erdogan au début 
de sa carrière, « ont continué à être écartés du 
service public, mis en détention et arrêtés par 
dizaines de milliers pour complicité présumée 
dans le coup d’État raté de juillet 2016, ou pour 
implication dans des activités terroristes. Le 
gouvernement turc a désigné de façon indis-
criminée les partisans de Gülen comme faisant 
partie d’une organisation terroriste. Les respon-
sables gouvernementaux ont également con-
tinué à faire de l’antisémitisme sous la forme 
de déclarations et de commentaires publics sur 
les réseaux sociaux, tandis que les journaux et 
les médias pro-gouvernementaux ont propagé 
un discours de haine à l’encontre des chrétiens 
et des juifs. » 

Au cours de ces trois dernières années, 
depuis le coup d’État raté de juillet 2016 qui 
visait à renverser le président Erdogan, le gou-
vernement turc a renvoyé plus de 150 000 fonc-
tionnaires et en a arrêté des dizaines de mil-
liers, les accusant d’avoir ourdi le coup d’État 
et d’être impliqués dans le terrorisme. De plus, 
68 journalistes – le nombre le plus élevé dans 
un pays – ont été jetés en prison, plus de 150 
médias ont été fermés et la plupart des groupes 
médiatiques indépendants sont contrôlés par le 

gouvernement. 
Par ailleurs, l’USCIRF rapporte les viola-

tions religieuses suivantes en Turquie : 
1) Les étudiants des écoles publiques, y 

compris les Alevis, sont obligés de suivre le 
cours islamique Culture religieuse et savoir 
moral. Les Arméniens, les Grecs, les Juifs et 
les athées en ont été dispensés. Les étudiants 
et leurs parents demandant une dérogation doi-
vent passer par un processus long et compliqué 
ou intenter un procès. 

2) Le gouvernement turc s’immisce dans les 
affaires internes des communautés arménienne 
et grecque en limitant l’ordination aux citoy-
ens turcs. Depuis 2010, quand le patriarche 
arménien de Turquie a été frappé d’incapacité, 
le gouvernement turc n’a pas autorisé la com-
munauté arménienne à organiser une nouvelle 
élection. 

3) « Les Alevis constituent la plus grande mi-
norité religieuse de Turquie [estimation 10 à 25 
millions]. Toutefois, le gouvernement a depuis 
longtemps classifié les Alévis comme musul-
mans et par conséquent, il ne les reconnaît pas 
comme une communauté religieuse distincte 
de la majorité musulmane sunnite. Malgré un 
jugement de la Cour européenne des droits de 
l’homme, datant de 2015, le gouvernement n’a 
pas encore pris les mesures nécessaires pour 
exempter les étudiants alévis de suivre le cours 
de religion obligatoire, qui est principalement 
basé sur l’interprétation sunnite de l’Islam », 
selon le rapport annuel de la Commission. 

4) L’antisémitisme est largement répandu 
dans les publications gouvernementales et les 
médias sociaux. D’après la Fondation Hrant 
Dink, il y a eu 427 cas de discours de haine 
anti-juifs entre janvier et avril 2018. Les hom-
mes politiques turcs aussi font souvent des 
commentaires antisémites. 

5) La communauté protestante aussi contin-
ue à être la cible de discours de haine. La Cour 
européenne des droits de l’homme a déclaré la 
Turquie coupable de violations des droits de la 
Fondation de l’Église adventiste du septième 
jour. De plus, les Témoins de Jéhovah n’ont 
pas le droit d’être objecteurs de conscience et 
ils font face à des procès, des amendes ou à un 
emprisonnement s’ils exercent leur croyance. 

6) « Le patriarcat arménien cherche à récu-
pérer le Han Sanasaryan à Istanbul – une pro-
priété précédemment utilisée pour l’éducation 
des enfants – que le gouvernement a confisqué 
en 1935. La Fondation grecque orthodoxe sur 
l’île de Bozcaada attend encore les certificats 
de propriété de 11 biens, en dépit d’une déci-
sion de 2004 rendue par le Conseil des fon-
dations, demandant la restitution des actes de 
propriété. L’école théologique grecque ortho-
doxe de Halki, aussi connue sous le nom de 
Séminaire Halki, a été fermée et n’est donc pas 
en mesure de former le clergé depuis 1971 », 
indique la Commission. 

La Commission a exhorté le gouvernement 
américain à faire pression sur la Turquie pour 
qu’elle se conforme à l’ensemble des disposi-
tions relatives à la liberté religieuse et qu’elle 
prenne les mesures appropriées pour y remédi-
er ! 
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