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Visite du premier ministre arménien aux Etats-Unis

COMMUNIQUE

Merci mille fois pour avoir participé au Deuxième 
Festival Arménien de la rue Jean Goujon ce diman-
che 22 septembre.

Par votre présence et votre dévouement vous 
avez largement contribué à la réussite de ce Festi-
val (placé sous la pluie de monsieur météo).

Je dis bien réussite car, malgré le temps maussade, 
tous mes amis Français qui ont visité le Festival 
m’ont exprimé leur surprise et leur satisfaction.

Ceci étant je vous prie d’avoir la gentillesse de me 
faire toutes vos remarques et observations dont je 
tiendrai compte pour le prochain Festival.                              

Merci d’avance.
Bien Cordialement et bien amicalement

Albrick Der Boghossian    

Président du Comité du Festival           
06 75 62 17 40

JOURNEE DE L’EGLISE APOSTOLIQUE 
ARMENIENNE DE PARIS

Accord-cadre de coopération signé 
entre la République d’Arménie 

et l’État de Californie à New York

Un accord-cadre de coo-
pération a été signé entre 
la République d’Arménie et 
l’État de Californie à New 
York en présence du Pre-
mier ministre Nikol Pash-
inyan. L’accord a été signé 
par le ministre des Affaires 

étrangères de la République 
d’Arménie, Zohrab Mnat-
sakanyan, et le Gouverneur 
de Californie, Gavin Newsom. 
Selon l’accord, l’Arménie et 
la Californie vont développer 
une coopération intégrale 
dans tous les domaines.

Lors de son discours devant 
des milliers de personnes lors 
d’un rassemblement à Los An-
geles le 22 septembre, le Pre-
mier ministre Nikol Pashinyan 
a exhorté les Arméniens à in-
vestir en Arménie, à visiter 
régulièrement leur patrie an-
cestrale et à en devenir les ci-
toyens.

Pashinyan a pris la parole 
devant la foule réunie dans le 
Grand Park de la ville après 
avoir rencontré des représent-
ants d’organisations arméno-
américaines. Il a commencé 
son discours d’une heure 
tout en remerciant la dias-
pora arménienne à travers 
le monde pour son assistance 
“précieuse” fournie au pays 
depuis l’indépendance. Il a 
également remercié les Armé-
niens de Californie, dont beau-

coup d’entre eux, qui ont gran-
di en Arménie, ont soutenu 
l’année dernière la «Révolu-
tion de velours» qui l’a porté 
au pouvoir. «Nous espérons 
que la diaspora soutiendra la 
révolution économique en Ar-
ménie, tout comme la révolu-
tion politique en Arménie», a 
déclaré Pashinyan. «Et je veux 
inviter tous les entrepreneurs 
de la diaspora en Arménie car 
dans l’Arménie d’aujourd’hui, 
vous ne rencontrerez pas les 
obstacles qui existaient au-
paravant. En Arménie, la cor-
ruption systémique a été élim-
inée et la règle des monopoles 
et de l’oligarchie supprimée ».

Pashinyan a ensuite renou-
velé ses appels en faveur d’un 
«grand rapatriement» des Ar-

Des milliers de personnes se rassemblent à Los Angeles 
pour le Premier ministre arménien

Suite à la page 2
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méniens de souche originaires 
des États-Unis et du monde 
entier. «Un bon rapatriement 
signifie, par exemple, de rest-
er physiquement et de vivre 
en Arménie un ou deux mois 
par an», a-t-il expliqué.

«Les prix de l’immobilier en 
Arménie et à Erevan sont en 
forte hausse», a-t-il déclaré. 
«Acheter une maison à Ere-
van, en Arménie, signifie faire 
un investissement très bon et 
fiable… Chaque Arménien 
doit avoir une maison en Ar-
ménie.»

«Le rapatriement signifie 
également posséder une en-
treprise en Arménie et, plus 
important encore, avoir la ci-
toyenneté de la République 
d’Arménie. Chaque Arménien 
(de la diaspora) doit avoir la 
nationalité arménienne », a 
déclaré Pashinyan.

M. Pashinyan s’est rendu 
lundi à New York, où il a pro-
noncé un discours lors d’une 
session de l’Assemblée gé-

nérale des Nations Unies.
Samedi, le président améri-

cain Donald Trump a fé-
licité le dirigeant armé-
nien à l’occasion du 28e 
anniversaire de la déclaration 
d’indépendance de l’Arménie 
vis-à-vis de l’Union sovié-
tique.

«Les États-Unis se félicitent 
de la coopération étroite entre 
nos nations et de l’attachement 
de votre gouvernement aux 
réformes démocratiques et 
économiques», a écrit Trump 
dans une lettre publiée par le 
bureau de presse de Pashin-
yan. «Nous soutenons ferme-
ment le désir du peuple armé-
nien, tel qu’il a été exprimé lors 
des événements pacifiques de 
l’année dernière dans tout le 
pays, de vivre dans un pays 
démocratique qui respecte le 
régime des bas-fonds et ne 
soit pas corrompu. »

«Je suis impatient de ren-
forcer le partenariat entre nos 
deux pays dans les années à 
venir», a ajouté Trump.

Des milliers de personnes se rassemblent à Los Angeles 
pour le Premier ministre arménien

Début à la page 1 

Le Premier ministre Nikol Pashinyan et Mme 
Anna Hakobyan ont assisté à une réception à 
New York organisée par le Président des États-
Unis, Donald Trump, en l’honneur des chefs 
de délégation participant à la 74e session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dans le cadre de sa visite de travail à New York, le 
Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré le Se-
crétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Le Secrétaire général de l’ONU a salué le Premier 
ministre arménien au siège de l’ONU et sa participa-
tion à la 74e session de l’Assemblée générale des Na-
tions Unies. António Guterres a noté que l’ONU suive 
les processus en cours en Arménie, salue les dével-
oppements démocratiques et se tient prête à continuer 
d’aider l’Arménie et son peuple sur la voie du progrès.

L’ONU soutient pleinement l’agenda 
de réformes de l’Arménie; 

Le Premier ministre a rencontré 
le Secrétaire général des Nations Unies

Nikol Pashinyan et Anna Hakobyan 
ont assisté à une réception donnée 

par Donald Trump
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Le Premier ministre et le Maire de Los Angeles ont discuté des perspectives 
de développement

Le Premier ministre Nikol Pashinyan 
et Mme Anna Hakobyan, dans le cadre 
de la visite de travail aux États-Unis, ont 
été accueillis à l’Hôtel de ville de Los An-
geles et ont rencontré des représentants 
des autorités des villes de Californie et 
de Los Angeles.

Après la réception officielle organ-
isée au nom du Maire de Los Angeles, 
le Premier ministre de la République 
d’Arménie, Nikol Pashinyan, a rencontré 
le Maire de Los Angeles, Eric Garcetti.

Eric Garcetti a salué le Premier minis-
tre d’Arménie, les membres de la délé-
gation, et a souligné l’importance de la 
visite de Nikol Pashinyan aux États-Unis 
et à Los Angeles. « Nous sommes heu-
reux de vous accueillir, M. Pashinyan, à 
la mairie de Los Angeles. La communau-
té arménienne qui vit et travaille à Los 
Angeles connaît un grand succès et parti-
cipe activement à divers domaines de la 
vie sociale et politique de notre ville. Los 
Angeles et Erevan sont des villes sœurs, 
nous coopérons efficacement et nous 
accordons une grande importance au 
partenariat avec l’Arménie en général », 
a déclaré le Maire de Los Angeles.

Le Premier ministre Pashinyan a re-
mercié Eric Garcetti pour l’accueil chal-
eureux et son soutien dans l’organisation 
du rassemblement au Grand Park. Le 
Chef du gouvernement a indiqué que 

la moitié de l’agenda de sa visite aux 
États-Unis est consacrée à la coopéra-
tion avec la Californie et Los Angeles, 
ce qui démontre l’importance accor-
dée à ce partenariat et ouvre de nou-
velles possibilités de développement 
de la coopération. «Après des change-
ments politiques radicaux, nous sommes 
sur la voie de la réalisation de change-
ments économiques considérables et de 
progrès économiques, et il est impor-
tant de collaborer avec nos partenaires 
dans ce processus. Nous avons actuel-
lement une bonne dynamique de crois-
sance économique, nous avons obtenu 
de bons résultats en éliminant la corrup-
tion systémique et les monopoles, en ga-
rantissant les progrès technologiques et 
en améliorant le climat des affaires. La 
collaboration continue avec nos parte-
naires américains, y compris la ville de 
Californie et la ville de Los Angeles, con-
tribuera au succès de ces processus. Je 
voudrais également exprimer ma grati-
tude pour l’attitude des autorités de la 
ville de Los Angeles à l’égard de la com-
munauté arménienne », a souligné le 
Premier ministre arménien.

Les interlocuteurs ont discuté des per-
spectives de développement des relations 
dans les domaines du tourisme, des tech-
nologies de l’information, de la mise en 
œuvre des programmes d’investissement 

et d’autres domaines. Les deux parties 
ont souligné l’importance d’établir une 
communication aérienne directe. Un ac-
cord a été conclu pour intensifier les con-
tacts afin d’élaborer des programmes 
concrets de coopération mutuellement 
bénéfique et d’obtenir des résultats con-
crets.

À la fin de la rencontre, le Premier 
ministre arménien et le Maire de Los 
Angeles ont échangé des souvenirs sym-
boliques.

Après la rencontre, le Premier ministre 
Nikol Pashinyan et le maire de Los Ange-
les, Eric Garcetti, se sont rendus à Grand 
Park, dans le centre-ville de Los Ange-
les, pour assister au rassemblement. Le 
maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a 
prononcé le discours d’ouverture du ras-
semblement.

Nikol Pashinyan a rencontré la direction 
de la société Synopsis dans la Silicon Valley

Les questions liées au développement 
de la coopération ont été discutées

Nikol Pashinyan et Jean Chrétien 
ont discuté des questions 

liées au développement des liens 
arméno-canadiens

Dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis, le Pre-
mier ministre Nikol Pashinyan a rencontré l’ancien Premier 
ministre du Canada Jean Chrétien au siège des Nations Unies 
à New York, qui représente la délégation canadienne cette an-
née lors de la 74e session de l’Assemblée générale des Na-
tions Unies.

En saluant Nikol Pashinyan, Jean Chrétien a déclaré qu’il 
est heureux de voir le Premier ministre arménien, qui a une 
carrière politique intéressante et inhabituelle, et qui dirige 
maintenant l’Arménie sur la voie de la démocratie. Selon lui, 
l’Arménie et le Canada ont des relations bilatérales efficaces 
et le Canada accorde l’importance au développement continu 
de ces liens.

Chi-Foon Chan a salué la visite de Nikol Pashinyan à « Syn-
opsis », notant qu’ils soulignent l’importance de la coopération 
avec l’Arménie et de son développement continu. Il a présenté 
les orientations, les plans et les activités de la société, notant 
que « Synopsis » a 120 bureaux dans le monde et compte en-
viron 13 000 employés. Selon lui, « Synopsis » élargit constam-
ment ses activités et envisage d’étendre le cadre de ses activités 
en Arménie. Yervand Zorian, président de « Synopsis Armenia» 
, qui a également participé à la rencontre avec le Premier min-
istre arménien, a indiqué que « Synopsis Armenia» est l’une 
des branches de « Synopsis » en croissance constante et produc-
tive, tant en termes de logiciels que de ressources humaines., et 
prévoit d’augmenter le nombre d’employés de 100 par an.
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Aujourd'hui le 26 septembre à l’Université française en Arménie (UFAR) a été lancée la con-
férence finale de diffusion du projet Erasmus+ de la « Promotion de l’internationalisation de 
la recherche à travers de la mise en œuvre d’un système d’assurance qualité pour le 3ème 
cycle universitaire conformément à l’intégration européenne » (C3QA).

L'ouverture de la conférence a été honorée par la présence de la Vice-ministre de l'éducation, 
de la science, de la culture et des sports de la République d'Arménie Madame Arevik Anapio-
syan, S.E. l'Ambassadeur de France en Arménie Monsieur Jonathan Lacôte et l'Ambassadrice 
extraordinaire et plénipotentiaire de l'UE en Arménie Madame Andrea Wictorin, Lana Kar-
lova coordinatrice du bureau national National Erasmus+ Office in Armenia en Arménie.

U F A R 
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STAND DE L’U F A R   Université Française en ARMENIE  
à la fête de l’Eglise Arménienne à PARIS

le DIMANCHE  22  SEPTEMBRE

La diaspora de la Côte d’Azur fête l’indépendance de l’Arménie

Cet anniversaire a donné lieu à une fête chaleureuse aux diverses saveurs, comme les Ar-
méniens en ont le secret, au complexe Barasamian, tout en haut de la Madeleine.

Ils étaient pas moins de 300 participants. Tous azuréens d’origine arménienne, célébrant 
l’événement avec ferveur en présence de Hovhannes Igityan, député et vice-président de la 
commission des Affaires étrangères au Parlement armenien …

L’indépendance de la République d’Arménie a 28 ans
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L’Association de Soutien aux Patriotes Arméniens (ASPA) 
en Arménie

Les membres de l’Association de Soutien aux Patriotes Arméniens (ASPA) de France Achot 
Chemavonian et Hovhannes Chahoukian avec le soutien d’un certain nombre de bienfai-
teurs manifestent depuis 25 ans leur soutien à l’Arménie et à l’Artsakh. L’union de bien-
faisance «Bon but» est le représentant de l’association ASPA en Arménie dont l’activité est 
réalisée par Anahit Semerdjian et Marieta Jamkotchian.

En outre de soutien matériel, les organisations s’occupent également de la rénovation des 
classes des écoles. Il y a trois ans, ils ont rénové une classe de l’école No 123 d’après Pa-
ruyr Sevak et une classe de l’école No 11 de Gumri. Cette année Achot Chemavonian et le 
bienfaiteur Aram Djabourian, tout en visitant les écoles mentionnées, ont décidé de rénover 
encore 4 classes, deux à Gumri, deux à Erévan.

On est plein d’espoir que cette initiative se poursuivra.
CERFA en RETOUR

    ASPA 
BP 149   Issy les Moulineaux     92135 CEDEX
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Visite de Garo Paylan à la communauté arménienne 
d’Alfortville, en France

Agnès Buzyn:
«L’interdiction de la GPA est déjà dans la loi»

Invitée du «Grand Jury RTL-
Le Figaro-LCI», la ministre de 
la Santé, Agnès Buzyn, a réa-
gi à l’avis de l’Académie na-
tionale de médecine, selon le-
quel « la conception délibérée 
d’un enfant privé de père 
constitue une rupture anthro-
pologique majeure qui n’est 
pas sans risques pour le dével-
oppement psychologique 
et l’épanouissement de 
l’enfant». Elle a noté qu’il y 
avait «1,8 million de familles 
monoparentales en France », 
ajoutant : « Heureusement, 
on arrive à se construire 
même quand on est élevé par 
un parent seul. »

Elle a par ailleurs affirmé 

que « considérer qu’il y a un 
lien direct entre défaut de 
construction de l’enfant et 
famille monoparentale est 
faux ». « On a tous autour de 
nous des familles avec des 
enfants qui sont élevés par 
leur mère ou leur père, et on 
sait très bien qu’ils trouvent 
l’altérité, ils trouvent l’autre 
schéma ailleurs, dans des 
oncles, dans des tantes, à 
l’école », a expliqué la minis-
tre de la Santé, qui a ajouté 
: « Les enfants se construisent 
avec la nécessité de com-
prendre quel est le rôle d’une 
mère ou d’un père. De là à 
dire qu’ils sont indispens-
ables… »
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1er Octobre - diner débat sur la transplantation en Arménie

La volonté de créer un centre de 
greffe de cellules souches hémato-
poïétiques en Arménie est née en 
mars 2014, pendant le 40ème con-
grès européen de greffe de moelle 
(EBMT) qui se déroulait à Milan, suite 
à une discussion avec le Pr Mohamad 
MOHTY (Ex Président de l’European 
Bone Marrow Transplant). Plusieurs 
grands Leaders français en hématol-
ogie ont spontanément proposé leurs 
services pour soutenir ce projet. La 
première mission initiée en 2015 a été 
de former des hématologues arméni-
ens à la technique de greffe : partici-
pation à de grands congrès interna-
tionaux (EBMT 2015), immersion dans 
les grands centres qui pratiquent la 
greffe (Paris, Tel Aviv, Hambourg).

Un 1er voyage d’étude s’est déroulé 
en octobre 2016, afin de rencontrer 
les membres de l’Association Héma-
tologique Arménienne dont le secré-
taire est le Dr Yervand HAKOBYAN. Au 
cours de cette mission, une visite des 
structures du centre d’hématologie a 

été réalisée. Un 2ème voyage d’étude 
a été réalisé en décembre 2016 à 
Erevan avec le Pr Ibrahim YAKOUB-
AGHA (Président de la SFGM-TC ou 
Société Francophone de Greffe de 
Moelle et de Thérapie Cellulaire). Au 
programme, visite de l’hôpital - He-
matology Center - inauguré en no-
vembre 2016, test des équipements 
(matériel offert par l’Italie, le Dane-
mark, la Suède, ...), conférences au-
près du staff médical et paramédi- cal 
et sélection des 1ers patients éligibles 
à l’autogreffe.

Ainsi, après plus de 3 ans de travail, 
la 1ère autogreffe a été réalisée avec 
succès le 10 avril 2017, suivi par une 
2ème autogreffe quelques jours plus 
tard. Il s’agit d’une véritable révolu-
tion thérapeutique en Arménie, dont 
les habitants de cette région du Cau-
case pourront également bénéficier. 
En effet, les populations des pays lim-
itrophes comme la Géorgie, le Nord 
de l’Iran, le Sud de la Russie, n’ont pas 
l’accès à la greffe et pourront ainsi se 

faire soigner en Arménie.
Ces résultats ont été communiqués 

au cours du 12éme congrès mondi-
al des médecins arméniens qui s’est 
tenu à Buenos Aires du 30 mai au 2 
juin 2017. A ce jour, 5 greffes ont été 
réalisées avec succès, mais le budget 
de la santé en Arménie ne permet pas 
de couvrir tous les besoins médicaux. 
La 1ère autogreffe chez une enfant de 
5 ans a été réalisée le 17 juillet 2018

Ces sujets sont étroitement liés 
au développement économique de 
l’Arménie car sans la santé, pas de 
population productive !

La page Facebook de Transplant to 
Armenia

Restaurant du Sénat, 
15 ter rue de Vaugirard - 

Paris 6ème 
le 1er octobre 2019 

à 19h30

Venez découvrir les projets de Transplant, 
avec le docteur Gérard Hovakimian
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Aux Français résidant hors de France

LETTRE D’INFORMATION 
AUX FRANÇAIS RÉSIDANT 

HORS DE FRANCE

Si j’ai fait de la politique après 30 ans de résidence à l’étranger, 
c’est parce que j’ai vu et compris les difficultés de mes compa-
triotes puisque je vivais la même chose qu’eux... en particulier 
en matière de fiscalité et de prélèvements sociaux.

J’ai eu l’impression bien souvent que nos compatriotes n’ont 
peut-être pas pris conscience de l’évolution négative pour eux 
depuis ces dernières années.

1. Selon Mme Anne Genetet, députée des Français de 
l’étranger, les Français domiciliés fiscalement à l’étranger sont 
à l’heure actuelle “particulièrement favorisés, dans un système 
extrêmement avantageux” (sic!).

Elle se déclare donc d’accord avec la suppression du système 
actuel qui était favorable à nos compatriotes. Elle a même pré-
conisé cette réforme. On retombe dans le poncif des Français de 
l’étranger riches et favorisés par le sort qu’il faut donc ponction-
ner fiscalement au maximum. 

2. Mme Genetet critique le Gouvernement en ce qui concerne 
l’augmentation du taux moyen de 20% à 30% : ce taux, dit-elle, 
« a été augmenté par le gouvernement de façon traître, c’est 
le terme ». Elle assure qu’elle veut revenir au taux précédent 
(20%).

Elle prépare un amendement en ce sens mais oublie de 
dire que nous avions fait voter par le Sénat un amendement 
réduisant le taux de 30% à 20% que les députés LAREM avaient 
rejeté lorsqu’il avait été présenté à l’Assemblée nationale.

Selon Mme Genetet, “Il y a des possibilités d’adoucir cela 
en appliquant le barème progressif, qui est le barème qui 
s’applique en France à condition de fournir les revenus mondi-
aux. Il ne s’agit pas du tout de les taxer, il s’agit simplement de 
calculer un taux comme si le prélèvement était sur l’ensemble 
de ces revenus et ce taux est appliqué à la partie française des 
revenus.”

Elle ne cesse de parler de la déclaration des revenus mondi-
aux permettant, le cas échéant, d’avoir un taux inférieur à 20 ou 
30%. Mais cela suppose que nos compatriotes aient des revenus 
à l’étranger. Beaucoup n’en ont pas ou peu : tels que les retrai-
tés qui n’ont d’autres revenus que leur retraite française ou des 
revenus de biens situés en France.

C’est une orientation significative vers le système américain 
d’impôt sur la nationalité : où que vous soyez dans le monde 
et même si vous n’avez aucun revenu en France, vous devrez 
déclarer vos revenus en France et payer des impôts.

3. Aux montants de 20 et 30% s’ajoutent pour les Français 
résidant à l’étranger hors UE 17,20% qui représentent la CSG-
CRDS + le prélèvement de solidarité soit :

20% +17,20% = 37,20%
30% + 17,20% = 47,20%
Mme Genetet qui couvre pourtant une zone hors UE a oublié 

d’inclure ce pourcentage dans les sommes qui vous sont pré-
levées.

En outre, contrairement aux contribuables résidant en France, 
ceux qui ont leur domicile fiscal à l’étranger ne bénéficient ni 
des déductions et crédits d’impôt applicables aux contribuables 
domiciliés en France, ni de l’abattement de 10% sur les salaires 
et pensions, ni du quotient familial. Ce nouveau système pé-
nalise lourdement tous les Français de l’étranger qui n’ont que 
des revenus de source française, en particulier les retraités.

4. Il existe une autre discrimination : les Français hors UE ne 
sont pas exonérés de la CSG-CRDS alors que les Français de l’UE 

le sont. Il s’agit donc de 17,20%. Cette discrimination est inad-
missible alors qu’ils ne bénéficient d’aucun avantage social en 
France.

5. Je souhaite aborder ici la question de la résidence unique 
des Français résidant à l’étranger qui devrait être considérée 
comme étant leur résidence principale - s’ils ne sont pas pro-
priétaires de leur résidence à l’étranger et qu’ils le prouvent 
-  et ouvrir droit ainsi aux déductions réservées à la résidence 
principale en France : taxe d’habitation, travaux d’isolation, 
dispense de plus-value en cas de revente...

6. Nous n’oublierons pas non plus de mentionner la nouvelle 
mesure votée “en catimini” qui concerne la couverture sociale 
des Français résidant à l’étranger qui séjournent temporaire-
ment en France... Ils n’y auront droit que s’ils ont cotisé 15 ans 
en France avant de partir à l’étranger...

Les étrangers en situation irrégulière ont droit à l’Aide Médi-
cale d’Etat dès leur arrivée en France alors que les Français qui 
séjournent temporairement en France, n’auront désormais droit 
à la prise en charge que s’ils ont cotisé 15 ans avant de partir à 
l’étranger. Traitement inéquitable.

Vos Sénateurs du groupe Les Républicains représentant les 
Français établis hors de France n’ont de cesse, main dans la 
main avec l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) et les 
élus consulaires, de défendre leurs compatriotes.

L’ensemble des Députés représentant les Français établis hors 
de France LAREM ont considérablement aggravé les quelques 
petites victoires que nous avions mis des années à obtenir.

Les amendements annoncés par Mme Genetet seront-ils ac-
ceptés par le Gouvernement ? S’ils le sont, ce sera un plus pour 
LAREM, dont ce parti se glorifiera, mais il ne faudra pas oublier 
et répéter à l’envi, qu’elle n’a fait que reprendre les amende-
ments LR sur ces questions, dont les miens lors de la discus-
sion du dernier budget, et insister sur le fait que l’ensemble des 
députés LAREM avaient rejeté nos amendements suivant ainsi 
les consignes du Gouvernement. Entre temps, les mesures défa-
vorables auront été appliquées et vous aurez payé.

Mme Genetet nous a annoncé dans une de ses dernières lettres 
avoir cependant été promue : « Enfin, j’ai le plaisir de vous faire 
savoir que j’ai été nommée coordinatrice de La République En 
Marche ! au sein de la commission des Affaires étrangères. »

Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas, dans cette lettre, 
d’attaquer personnellement Mme Genetet - que je connais 
et que j’apprécie - ou ses collègues députés LAREM qui n’ont 
d’autre choix, par fidélité, que d’appliquer la politique du Gou-
vernement qui, de toute évidence, n’aime pas les Français rési-
dant hors de France.

Comment les parlementaires En marche qui ont obtenu entre 
60 et 79 % des voix des Français de l’étranger peuvent-ils af-
firmer que leurs votes sont en cohérence avec les aspirations 
justifiées de nos compatriotes en matière de fiscalité et de pré-
lèvements sociaux ?

J’espère que ces informations vous auront été utiles et je reste 
à votre disposition, avec mon équipe, pour continuer à défendre 
vos intérêts.

Fidèlement.

Jacky Deromedi



10 Noyan Tapan

Emission du dimanche 6 octobre 2019–9h30- France 2

« L’histoire des arméniens en Egypte»

Si dès les premiers siècles du christianisme, des arméniens sont venus « au désert » pour 
apprendre la vie monastique, l’âge d’or des arméniens en Egypte commence au XIe siècle. 
L’Egypte a su reconnaitre en eux des talents importants et leur a donné des postes dans les 
différents gouvernements : premiers ministres, ministres des affaires étrangères… 

S’il y a eu des périodes difficiles, l’Egypte a aussi su accueillir de nombreuses vagues de 
réfugiés venant de Turquie après les massacres de la fin du XIXe et du Génocide de 1915. 

La communauté aujourd’hui est toujours dynamique, malgré son petit nombre. Elle veut 
garder son arménité tout en vivant pleinement sa citoyenneté égyptienne. 

Autour des Eglises et de l’école, la vie communautaire s’organise dans les clubs. 
Riches de leurs racines, les arméniens d’Egypte veulent transmettre leur « trésor » aux nou-

velles générations.
Avec la participation de monseigneurAshotMnatsakanian, évêque Arménien Apostolique, 

de Mohamed Refaat El Emamet(historien, Université du Caire), NairyHampikian (architecte), 
VikenJismedjian (président de l’UGAB – Le Caire), HratchMikaelian (Arménien Catholique), 
Simon Chamkertenian (école Kalousdian- Nuberian) et de jeunes arméniens du Caire.

Documentaire écrit par Thomas Wallutet Guillaume Juherian. Réalisation : Guillaume Juhe-
rian
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WCIT à Erevan

En partenariat avec l’ATN (Armenian Trade Network) nous vous proposons de par-
ticiper à la 23ème édition du WCIT, un ensemble de conférences sur les nouvelles 
technologies, qui se tiendra à Erevan du 6 au 9 octobre.

De nombreux experts viendront présenter leur vision, parmi eux Alexis Ohanian, 
fondateur de Reddit, Vahe Kuzoyan de ServiceTitan, Yervant Zorian de Synopsis ou 
Vahe Torossian de Microsoft. On annonce même la participation de Kim Kardashian 
en tant qu’activiste et entrepreneuse !

Le droit d’entrée étant fort élevé (695 $), nous avons le plaisir de vous faire profiter 
du code promotionnel négocié par nos amis de l’ATN, il suffit de saisir “WCITYerevan-
ATN” dans la zone promo des pages d’inscription ... soit une réduction de 400 $ !

Le Global Armenian Chamber of Commerce, aussi connu sous le nom de ATN (Armenian Trade Net-
work), organise son 4e Forum d’affaires, le 10 octobre prochain à Erevan, pour promouvoir le dével-
oppement des relations économiques entre l’Arménie et la diaspora.

L’ATN est la seule organisation d’affaires intersectoriel et panarménienne, avec 17 associations dans 
13 pays. Son objectif est de rebâtir les anciens réseaux (datant de plusieurs siècles) en favorisant de 
nouveaux liens. L’ATN fourni un cadre permettant aux chambres de commerce arméniennes et aux as-
sociations d’affaires de se retrouver et d’échanger, et aussi de promouvoir le plan de développement 
économique en Arménie et en Artsakh.

La planification d’un partenariat commercial Arménie-diaspora durable, incluant la nécessité 
d’améliorer davantage les possibilités de réseautage au niveau mondial, seront les thèmes principaux 
abordés lors de ce prochain Forum. Une discussion ouverte entre les conférenciers et les invités est en-
visagée, notamment sur les questions importantes liées au développement des liens économiques entre 
l’Arménie et la diaspora et de ses défis.

Des représentants gouvernementaux de haut niveau, des délégués des organisations membres de 
l’ATN, des hommes d’affaires arméniens et des observateurs invités de différents pays sont attendus 
cette année. Les séances seront présidées par l’ATN, ainsi que par des représentants du secteur public 
et privé.

Suite au Forum, une cérémonie de remise des prix aura lieu, pour reconnaitre et souligner l’excellence 
d’entrepreneurs arméniens, à l’échelle locale et mondiale.

La participation au Forum est gratuite.

Groupement Interprofessionnel International Arménien
Le Forum d’affaires Arménie-Diaspora de l’ATN  

à Erevan le 10 octobre  2019
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Fondation d’un Parlement assyrien en Arménie

Un Parlement assyrien a été formé le 12 septembre en 
Arménie à l’issue d’une grande conférence internationale.

Une quarantaine de représentants des communautés 
assyriennes de neuf pays se sont réunis à Erevan pour dis-
cuter de leurs problématiques et former un parlement. La 
question était à l’ordre du jour depuis 2011.

L’Arménie a été spécialement choisie comme lieu de la 
conférence et de la formation du parlement, a déclaré à 
la radio publique arménienne le député Arsen Mikhaylov, 
président de l’Union assyrienne « Atur ».

« Nous partageons le même sort avec les Arméniens. 

Nous avons traversé l’amertume et la joie. Nous sommes 
heureux de pouvoir nous réunir en Arménie pour discuter 
et réaliser nos objectifs. Nous allons essayer de résoudre 
les problèmes auxquels le peuple assyrien est confronté 
dans le monde entier, en particulier sur le territoire histo-
rique de l’Assyrie », a-t-il ajouté.

Le Parlement étudiera la question du génocide assyrien, 
un génocide qui se poursuit sur la terre historique de cette 
ancienne nation.

Le Parlement se réunira dans différents pays du monde, 
mais l’Arménie en restera le centre principal.
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     ISSY-les- 
    MOULINEAUX 

 

SAMEDI 21/09/2019                Halle des Épinettes 
 à 20H30 47, rue de l’Egalité 

       ISSY-les- 
    MOULINEAUX 

 

DIMANCHE 22/09/19 
 17H 

Ecole Hamaskaïne-Tarkmantchatz 
           19, Petit Sentier des Epinettes 

 à 17H    
 
 

LE PLESSIS ROBINSON 
MARDI 24/09/19  
 à 20H30 

 

                          Le Moulin Fidel 
64, Rue du Moulin Fidel 

 
             CLAMART 

MERCREDI 25/09/19  
 à 17H 

 

            Maison de retraite Ferrari       
        1, place Ferrari 

             CLAMART 
CLAMART 

JEUDI 26/09/19 

 

      La Fraternité 
           43, Rue du Moulin de Pierre   à 20H15 

    
 ALFORTVILLE 

           PARIS (XIV°) 
 

              VENDREDI 27/09/19 
            à 14H30        
            à 20H30 

 

   Le « 148 » Av Paul-Vaillant-Couturier  
 Yan’s Club 5, Av Reille (Métro Glacière) 

        ISSY-les-  
        MOULINEAUX 

 

                 SAMEDI 28/09/19 
 à 16H 

 
 

Maison Suisse de Retraite d’ISSY                   
23, Avenue Jean Jaurès 

PARIS (XVII°) 
 

 

              DIMANCHE 29/09/19 
 à 15H 

 

Temple de l'Etoile (Métro Argentine)              
54/56, Av de la Grande Armée 

 

TOURNEE des JEUNES VIRTUOSES D’ARMENIE A PARIS 
et en BANLIEUE...du 21 au 29 septembre.
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Sous la direction 
du professeur 

Shmuel Trigano
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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
Dr Sevag MOURADIAN, Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire
Dr Emmanuel BOYADJIAN, Secrétaire-adjoint
       
Paris, le 11/9/19

Chers amis,

L’UMAF et le Yan’s Club s’associent 
à Solidarité Protestante Franco-Ar-
ménienne pour organiser le vendre-
di 27 septembre une soirée excep-
tionnelle avec les jeunes musiciens 
venus d’Arménie, les “Nouveaux 
Noms”

Venez soutenir ces jeunes mu-
siciens extrêmement doués qui vont 
vous charmer aux rythmes de leurs 
musiques.

La soirée débutera à 20 heures 30, 
elle sera suivie d’un repas (35 eu-
ros) pour lequel il est impératif de 
réserver vos places. 

Pour cela vous pouvez :
- Appeler Avo au Yan’s Club au 

01 45 89 20 48
- Appeler Sylvie Chahinian au 06 

20 52 31 21
Nous vous attendons très nom-

breux pour cette soirée exception-
nelle. 

À très bientôt.  
Dr Michel Chahinian.

70 ans de l’UCFAF 
les deux premier rendez-vous

Radio AYP 99.5 FM 

consacrera son émission cartes sur table du 28 septembre 
2019 à partir de 10h15 au 70e anniversaire de la création de 
l’Union Culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF) 
vous pouvez suivre l’émission en direct sur 99.5 fm en région 
parisienne Également sur vos Smartphones www.radio-ayp-
fm.com et sur la RNT à Paris, Marseille et Nice

 MESSE DE REQUIEM 

dimanche 29 septembre 2019 A l’occasion de son 70e an-
niversaire, l’Union Culturelle Française des Arméniens de 
France (UCFAF) rend hommage à ses fondateurs, ses prési-
dents, ses responsables et à l’ensemble de ses membres qui 
ont contribué avec dévouement et abnégation au développe-
ment de l’association durant plusieurs générations. Ils ont 
fait preuve d’un attachement sans faille à l’Arménie et ont su 
défendre avec détermination les valeurs qui rassemblent la 
communauté arménienne de France. Leur mémoire reste vi-
vante dans nos esprits et nos cœurs.
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Concert d’ ARA MALIKIAN
CHERS AMIS RE BONJOUR,

Finalement, J’ y serai.   Je me suis libéré, j’ ai décalé mon voyage.
Je serai présent au CONCERT d’ ARA MALIKIAN le

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 
au Palais des Festivals de CANNES.

 
Si quelqu’un souhaite m’accompagner,  prévenez moi rapidement en me précisant 

le nombre de personnes, je réserverai pour vous.
merci.

    Jacky-B - Annie LEQUEUX
N° 580 - D8 - Vallée du Fournel    Route du Col du BOUGNON

83520 Roquebrune sur Argens            06.10.27.26.24        jblscorpio@gmail.com
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Our Midyear Meeting is a dynamic weekend of CLE programs, networking, 
fun gatherings, and a spectacular night at The Princeton Club!

October 18-19, 2019

Meet the Next Five of Our Twenty Rising Stars

Kris Vartanian

A litigation attorney with 
Kabat Chapman & Ozmer 
LLP (“KCO”), a boutique 
labor & employment and 
business litigation law firm, 
Kris represents Fortune 500 
companies in class actions, 
PAGA cases, and single 
plaintiff cases.

Mariam Kuregyan

Mariam launched Dava-
na Law Firm, APLC in 2017 
and practices in the areas of 
Personal Injury, Catastroph-
ic Injury, Property Damage, 
Wrongful Death, Asset Pro-
tection Planning & Consult-
ing, and Civil Litigation.

Silvia Babikian 
Pacia

A senior litigation associ-
ate in the New York office of 
Mayer Brown LLP, Silvia fo-
cuses on serving clients with 
complex commercial dis-
putes, mostly in the financial 
sector.

Steve Gokberk

An attorney with Salenger, 
Sack, Kimmel & Bavaro, a 
New York plaintiff’s person-
al injury and medical prac-
tice firm, Steve has been 
instrumental in securing his 
clients significant monetary 
rewards through settlement 
and trial.

Tigran Palyan

Founder of Palyan Law, 
APC, Tigran represents a 
wide variety of high profile 
clients in family law in Los 
Angeles, and is an adjunct 
professor at Southwestern 
Law School.

Friday Welcome Reception Sponsor: $2,500
4 tickets to Friday reception and Saturday CLE program and 

luncheon, recognition at the Friday reception, full page ad in 
the program, and website listing

Saturday Cocktail Reception Sponsor: $2,500
4 tickets to the Awards Dinner, recognition at the Saturday 

reception, a full page ad in the program, and website listing
Artsakh Sponsor: $2,000

4 tickets to the Awards Dinner, a full page ad in the program, 
and website listing 

Hayastan Sponsor: $1,000
2 tickets to the Awards Dinner, a half page ad in the pro-

gram, and website listing
Spyurk (Diaspora) Sponsor: $500
1 ticket to the Awards Dinner, an acknowledgment in the 

program, and website listing

Contact Us for Sponsorship Opportunities - info@armenianbar.org

ARMENIAN 
BAR ASSOCIATION
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Avec Martha Argerich
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KOMITAS
150 ans
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

à 20h30

ÉGLISE SAINT ROCH
296 RUE SAINT HONORÉ - 75001 PARIS

SOUS LA DIRECTION DE HAÏG SARKISSIAN

QUINTETTE À CORDES
 DIRECTION ARTISTIQUE : HAÏK DAVTIAN

Naïra ABRAHAMYAN, Soprano
Artavazd SARGSYAN, Ténor
Marina HOVHANNISYAN, Récitante 

Prix sur place : 25€
Prévente : 22€

Contact : info@sipan-komitas.com

NAÏRI
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Aide aux personnes atteintes de handicap
Développement d’énergie propre 
Réduction des gaz à effet de serre 

La semaine dernière nous avons lancé un crowdfunding 
pour financer le projet “Energie Solaire et Handicap”.

Découvrez en 3 minutes comment faire d’une pierre 3 coups.

Energie Solaire et Handicap            
Fonds Arménien de France

Coût du projet : 58 000€

Déjà collecté aujourd’hui : 5 595€ (dont 4 195€ en ligne)
Merci à nos donateurs !

 
Vous aussi, participez à l’équipement en panneaux solaires 

des centres de Kharpert et de Pyunic !
Devenez acteur de la transition énergétique en Arménie !



27 Noyan Tapan



28 Noyan Tapan



29 Noyan Tapan

A l’occasion du premier anniversaire de la disparition de Charles Aznavour, Richard Findy-
kian, Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence et adjoint au Maire des 9 et 10ème 
arrondissements de Marseille, propose en association avec la mission cinéma de la ville de 
Marseille et Séréna Zouaghi d’assister à l’avant-première du film «LE REGARD DE CHARLES» 
qui sera projeté jeudi 26 septembre 2019 à 20h au cinéma Le Prado en présence de Mis-
cha Aznavour, du réalisateur du film, Marc Di Domenico et de nombreuses personnalités, 
proches et amis de Charles Aznavour. Réservez dès maintenant votre place sur www.cine-
ma-leprado.fr ( attention places limitées ).

L’avant-première du film « LE REGARD DE CHARLES » 

Deux Perles d’Artiste
La Médiathèque munici-

pale de Tarentaize 

Mardi 17 septembre 
à 18:00
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UNION CULTURELLE FRANCAISE DES ARMENIENS 
DE FRANCE     U C F A F
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Paris, le 26 août 2019,

Chers amis,
Les informations qui me parviennent de Syrie sont doulou-

reuses. S’il est vrai que la guerre cède peu à peu du terrain, in-
vitant au retour progressif des populations déplacées, la situa-
tion, sur le plan économique, est aujourd’hui pire que pendant 
les combats en raison des pénuries de fioul et de gaz notam-
ment.

J’ai pu le constater, tout est à reconstruire : maisons, hôpi-
taux, lieux de culte et bien sûr les écoles. Le retour d’un calme 
relatif a permis de nouveaux chantiers et une relance timide 
de l’activité économique, mais pour cela nous avons besoin de 
vous.

Dans quelques jours, la rentrée aura lieu et de nombreuses 

écoles n’ont toujours pas les moyens d’ouvrir leurs portes, de 
remettre en état les bâtiments ni même de fournir le matériel 
scolaire de base aux enfants.

Nous ne pouvons pas abandonner ces familles. Elles ont be-
soin de notre soutien pour reconstruire matériellement et spi-
rituellement leur vie.

Nous savons que la folie barbare se nourrit de l’ignorance. 
Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain, l’avenir 
de la Syrie. C’est en leur donnant un accès à l’éducation et à la 
connaissance que nous pourrons garantir la paix.

Merci infiniment de votre soutien.
Avec l’assurance de mon dévouement,

Mgr Pascal Gollnisch
Directeur général de l’Oeuvre d’Orient

Urgence Syrie : les chrétiens d’Orient ont besoin de notre aide !

Parmi les projets que nous menons pour 
la jeunesse, il y a notamment :

Écoles arméniennes catholiques
l’agrandissement et la réhabilitation 

des écoles arméniennes catholiques de 
Kamishli et Hassaké dans la Mésopota-
mie syrienne, gravement endommagées, 
qui accueillent plus de 900 élèves ;

Centre pour handicapés
le soutien au centre Sénévé de Homs, 

qui reçoit 90 enfants handicapés, et n’a ja-

mais arrêté son activité malgré la guerre;
Soutien scolaire
l’accompagnement de l’association 

“Espace du Ciel” (Feshet Sama) dans sa 
mission de soutien scolaire, de formation 
et d’insertion sociale auprès des jeunes 
femmes en grande précarité ; et bien 
d’autres encore...

Les besoins sont considérables, à la fois 
pour parer quotidiennement aux urgenc-
es vitales, mais aussi pour préparer la re-
construction de demain.

À Damas

Nous apportons des aides médicales d’urgence 
(médicaments, soins) et participons au re-
logement de plusieurs centaines de familles 
réfugiées.

Nous avons entièrement équipé le centre pé-
diatrique de l’hôpital Saint-Louis.

À Alep

Avec les Maristes Bleus, nous subvenons aux besoins 
alimentaires quotidiens de 680 familles vulnérables 
depuis 5 ans.

Nous assurons le fonctionnement électrique de plu-
sieurs départements de soins de l’hôpital Al-Kalima.

Le Hope Center accompagne les projets de micro-
entreprises portées par des entrepreneurs en grande 
précarité.
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Upcoming Events

October 1, 2019 | Los Angeles | Judges’ Night | Register
October 11-12, 2019 | IP Technology Summit | Yerevan, Armenia | Save the Date
October 18-20, 2019 | New York | Midyear Meeting and 20 Under 40 Gala | Info
April 17-26, 2020 | Yerevan, Armenia | Annual Meeting | Save the Date

Online dues payment is a convenient 
option for ArmenBar members. 

Complete your payment in a few minutes!

OUR THIRTY WONDER YEARS
Celebrating the 30th anniversary of its founding, 

the Armenian Bar Association returned to the place 
of its provenance, exhilarated with the energy and 
excitement of the Los Angeles metropolis, to con-
vene its annual meeting on the weekend of June 
28-30, 2019.

Alex Hrag Bastian Souren Israelyan

THE SOARING SPIRIT OF ARMENIA 
AND ARTSAKH

From June 27 through July 3, 2019, Armenia and 
Artsakh were in Los Angeles. The Armenian Bar 
Association called, and the Hayrenik answered.

Armenia and Artsakh came to Los Angeles and 
headlined the Armenian Bar’s 30th Anniversary 
Conference in a panel entitled “What Is and What 
Is Not Today’s Republics of Armenia and Artsakh.”
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Chers amis du YANS CLUB de PARIS
Nous revoici, nous revoilà, pour de nouvelles aventures en 2019 -2020.

             et nous vous avons concocté quelques soirées et événements 
aux petits oignons. :

Les Nouveaux noms (SPFA Arménie)
Le 27 septembre 2019 à 20h30

Concert de jeunes virtuoses arméniens suivi d’un repas
Sortie cinéma suivi d’un débat en présence de l’actrice Anne Consigny

“Je prends ta peine”

Le 2 novembre 2019 à 13h00 
au Cinéma Le Saint-André des Arts

30 Rue Saint-André des Arts, 75006 PARIS 
 Manti party pour les “jeunes”

Le 11 octobre 2019 à 19h30
Repas autour du manti + karaoke : notre classique est de retour!  

Manti party du samedi soir, ouverte à tous. 
Elle aura lieu le samedi 23 novembre 

Le Nouvel An (on prévient en avance, mais au moins vous savez qu’une soirée 
festive est organisée dans nos locaux)

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

Nous vous donnerons toutes les précisions les concernant.

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

                           
Petit rappel : le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis 

midis (entre autres). Si un bon repas entre amis ou une sympathique partie de 
bridge vous tentent, n’hésitez pas à réserver, le club a cette vocation : nous réunir.

Si vous souhaitez devenir membre de l’association et ainsi bénéficier de tarifs 
préférentiels 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 montant de la cotisation s’élève à 80€.
Pour toute question au sujet de la location de la salle, appelez directement au 

YAN’S le lundi soir, car nous ne disposons pas d’un accès direct au calendrier. 
Nous pouvons cependant vous donner les premières informations quant aux pr-

estations proposées.

Nous avons hâte de vous accueillir!
                                            
Le bureau de Yan’s Club
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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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I want to make that [Armenian Genocide 
recognition] my mission. It would make 
my dad so proud.

- Kim Kardashian
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Kim Kardashian West visitera 
l’Arménie et participera au WCIT 2019
Le WCIT (CMTI) a annoncé que 

l’activiste, entrepreneure, magnat de la 
beauté et productrice Kim Kardashian 
West sera l’une des panélistes spéciaux 
et conférencières au 23e Congrès mon-
dial des technologies de l’information 
qui se tiendra à Erevan, en Arménie, du 
6 au 9octobre 2019.

Kardashian West aura l’intervention 
durant la séance plénière intitulée 
«Marché des idées», où les participants 
discuteront comment les technologies 
décentralisées ont démocratisé les do-
maines du divertissement, des mé-
dia, du journalisme, aussi par quelles 
manières elles ont révolutionné les mé-
thodes grâce auxquelles nous créons et 
répandons l’art et l’information, nous 
faisons de nouvelles étoiles en cours de 
route. Le panel «Marché des idées» ex-
plorera comment ces évolutions influen-
cent-elles sur la vie privée, sur les rela-
tions sociales, sur la confiance dans les 
différentes institutions, sur les nouveaux 
business models et quelles significations 
ont-elles.

Après son discours au panel «Marché 
des idées» Kim Kardashian West 
s’engagera dans une conversation in-
time en tête-à-tête, puis elle se joindra 
sur scène à un groupe de panélistes 
éminents dont Hovhannes Avoyan, co-
fondateur et PDG de la société arméni-
enne mondialement reconnue PicsArt, 
pour poursuivre les discussions.

«En tant qu’organisateurs du WCIT 
(CMTI) 2019 Erévan, nous avons décidé 
d’adopter une approche audacieuse 
et inhabituelle pour définir l’ordre du 
jour du Congrès en prenant au sérieux 
même des idées controversées que vi-
ennent partout du monde, nous écou-
tons des gens qui ont quelque chose de 
pertinent à dire dans le secteur des TIC 
et au-delà.

Kim Kardashian West est l’une des 
célébrités les plus suivies sur les ré-
seaux sociaux avec près de 240 mil-
lions d’abonnés. Aujourd’hui elle est 
l’une des voix les plus influentes au 
monde. Nous avons estimé qu’en tant 
que femme d’affaires extraordinaire-
ment avertie et prospère, en tant que 
pionnière de ce domaine aussi  en tant 
qu’épouse et mère, elle aurait quelque 
chose d’important et d’intéressant à 
dire sur le monde des médias sociaux 
dans l’entrepreneuriat auquel elle a 
contribué en créant et en aidant à le 
façonner pendant plus de deux décen-
nies. Nous trouvons qu’il est impossible 
d’avoir une discussion sérieuse à ce su-
jet sans sa participation.

Nous sommes impatients d’accueillir 
Madame Kardashian-West dans sa pa-
trie ancestrale et surtout sur la grande 
arène des idées de la CMTI 2019 Eré-
van’’, - a annoncé Alexander Yesayan, 
président du comité organisateur du 
WCIT 2019, président de l’Union des 
entreprises de technologies de pointe 
d’Arménie (UATE) et cofondateur de 
«UCom!», général fournisseur de télé-
communications d’Arménie, sur la visite 
de Madame Kardashian West.

Kim Kardashian West est passionnée 
d’utiliser sa haute position pour la lu-
tte, pour la réforme de la justice pénale. 
En mai dernier elle a annoncé qu’elle 

avait commencé ses études en droit afin 
de devenir avocate via un programme 
d’apprentissage en Californie. En sep-
tembre prochain, elle lancera sa collec-
tion de vêtements de couture SKIMS, aux 
côtés de ses collections déjà existantes : 
KKW BEAUTY et KKW Fragrance, crées 
en 2017.

Le WCIT est un événement marquant 
de l’Alliance mondiale des technologies 
de l’information et des services, con-
stituant le consortium des associations 
des informations et des communications 
en provenance des 83 pays du monde, 
représentant 90% de l’industrie. C’est 
l’une des anciennes et plus influente 
des conférences des TIC à l’échelle mon-
diale. Depuis 40 ans, les leadeurs des 
technologies, les PDG et investisseurs, 
les déterminants de la politique et des 
fonctionnaires d’État, les académiciens 
et les technologues ont toujours partici-
pé à cet événement annuel en vue de 
discuter de l’état actuel de l’industrie, 
de sa gestion et de sa signification pour 
notre avenir.

Cette année le WCIT (CMTI) sera dédié 
au sujet intitulé «Force de la décentrali-
sation : attentes et risques». Lors du 
Congrès les discussions circonstanciées 
porteront sur les impacts positifs et no-
cifs des technologies de l’information et 
de la communication sur notre vie ainsi 
que sur leurs incidences vis-à-vis du bé-
néfice et du bien-être, de la disponibil-
ité et de la sécurité, de la démocratie et 
de l’humanité.

Le WCIT (CMTI) attend plus de 2500 
participants venus d’environ 70 pays. 
Pour l’information plus détaillée il faut 
naviguer sur le Web Site du Congrès: 
www.wcit2019.org.

Le gouvernement arménien a déclaré 
que les technologies de l’information 
constituaient un domaine d’intervention 
stratégique. La législation du pays crée 
des conditions favorables aux investisse-
ments directs étrangers dans le secteur 
des technologies. En outre, des efforts 
constants sont déployés pour promou-
voir le développement d’innovations 
de haute technologie, cultiver des éco-
systèmes et accélérer les nouvelles en-
treprises du secteur. Plus de 45% des 
exportations de l’industrie sont desti-
nées aux États-Unis et au Canada, 25% 
en Europe et 11% en Asie. L’Arménie 
est le foyer de plus de 900 entreprises 
du secteur des TIC, notamment Picsart, 
Softconstruct,  Renderforest, Joomag, 
etc., mondialement reconnus.


