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  UNE DONATION DE 30.000 EUROS 
a été faite afin de permettre 

au LYCEE de poursuivre 
son enseignement 

QUI NE S’ EST PAS ARRETE                                                                
pendant toute cette période 

de pandémie
     sous la direction 

de son Proviseur Mr Chekir
La Donation a été faite 

par 
Mr Raymond Yezeguelian

Le Premier ministre a reçu le Chef de la mission 
de l’Organisation mondiale de la santé

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu Michel Tieren, conseiller spécial du 
directeur régional de l’OMS pour l’Europe, qui dirige une mission de l’OMS en 
Arménie .

La mission de l’OMS est en Arménie pour étudier et faire des recommandations 
sur la stratégie du pays dans la lutte contre le coronavirus.

CORONAVIRUS  ET  LE  MONDE

CHINE : Le 20 juin, le quatrième vol spécial organisé par 
le Bureau du Commandant a livré des fournitures et des 
équipements médicaux de la Chine vers l’Arménie.

Une équipe de médecins et experts lituaniens est ar-
rivée en Arménie pour 14 jours pour la lutte contre la 
pandémie.

Un 2e vol d’Air Serbie a transporté des fournitures et 
des équipements médicaux.

La Pologne a envoyé des fournitures médicales.

RUSSIE : 20 000 masques médicaux, 2 400 écrans fa-
ciaux et 2 700 litres de désinfectant.

Le 1er groupe de médecins russes est arrivé le 21 juin 
par un vol spécial. 

En total, 50 médecins russes arriveront en Arménie.

Le Président, Armen Sargsyan a reçu 
les médecins français 

qui sont en Arménie pour aider leurs collègues arméniens 
dans la lutte contre le coronavirus. Le Président a salué les 
invités et a transmis ses mots de gratitude à la France amie, 
à son Président et au peuple français. Le Président a salué le 
soutien des médecins français : « Nous n’oublierons jamais ce 
que vous avez fait pour l’Arménie ». L’Ambassadeur de France 
en Arménie, Jonathan Lacôte, a remercié le Président pour 
son hospitalité et a noté que d’autres professionnels de santé 
arriveraient bientôt en Arménie avec le soutien du gouverne-
ment français.

Le médecin Français d’origine arménienne 
qui met pour la première fois le pied 

en Arménie s’agenouille sur le sol arménien

Le médecin Français 
d’origine arménienne 
Laurent Papazian le 
chef de la déléga-
tion venu en Armé-
nie pour aider leurs 
collègues Arméniens 
dans la lutte contre le 
coronavirus.

Armen Sargsyan Jonathan Lacôte
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Le deuxième groupe de médecins français est déjà 
au centre médical « Saint Grigor Lusavoritch ». 

Le chef de ce nouveau groupe de médecins  arrivés de France est Laurent Papazian, cé-
lèbre médecin d’origine arménienne de l’hôpital Nord de Marseille. Hayk Vardanian, un 
autre arménien réanimateur – anesthésiologiste qui depuis 26 ans vit à Paris est également 
arrivé.  
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Les 75 soldats Arméniens ont défilé 
sur la Place Rouge à Moscou à l’occasion 

du 75e anniversaire de la Victoire

Lors du défilé militaire sur la Place Rouge à Moscou ce 
matin à l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire de 
la Seconde Guerre mondiale, les 75 soldats de l’Arménie 
emmenés par le capitaine Ashot Hakobyan ont défilé face 
à des centaines de millions de téléspectateurs qui suiv-
aient la cérémonie en direct. Les militaires Arméniens te-
naient les drapeaux de la République d’Arménie et de la 
division arménienne Tamanian, division blindée qui brilla 
lors de la Seconde Guerre mondiale, étant l’une des pre-
mières à entrer à Berlin en 1944. 15 000 militaires, 234 
chars et engins militaires ainsi que 80 avions de chasse 
et hélicoptères de combat participent à ce défilé du 75e 
anniversaire de la Victoire qui devait se dérouler le 9 mai 
mais qui fut reporté à aujourd’hui 24 juin. 

A Signaler la présence à Moscou de Davit Tonoyan le 
ministre arménien de la Défense.

Krikor Amirzayan

Le Parlement adopte la loi lui permettant 
de remplacer les juges de la Cour 

constitutionnelle

Les juges de la Cour constitutionnelle qui sont en fonction 
depuis 12 ans et plus, à savoir Hrant Nazaryan, Felix Tokhyan 
et Alvina Gyulumyan, seront démis de leurs fonctions, tandis 
que le Président actuel de la CC, Hrayr Tovmasyan, continuera 
à être un juge de la CC, mais sera démis de ses fonctions du 
Président.

Hrant Nazaryan Felix Tokhyan

Alvina Gyulumyan Hrayr Tovmasyan

Le Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies adopte une résolution parrainée par 
l’Arménie sur la prévention du génocide.

Un garde du corps 
fourni au juge qui a 
libéré sous caution 
Kocharyan le juge 
Arsen Nikoghosian 
de la Cour d’appel.

 La Cour rejette la 
demande de man-
dat d’arrêt pour Tsa-
roukian après 3 jours 
d’audience

Artur Vanetsyan, le leader 
du parti «Patrie», a déclaré 
que le parti avait « une feuille 
de route pour un changement 
de pouvoir non turbulent ».
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Madame Karina MAJARIAN Maitre Davit NIKOGHOSYAN

FERRAHIAN HIGH
Graduates

1988 - 1989
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DATE

HEURE

Déclarés 
positifs

Sous 
traitement

Gueris

CORONAVIRUS   EN  ARMENIE

DECES

COVID19   EN   ARTSAK

5.06.2020

Personnes testées

GUERIS

Déclarés positifs

Isolés

Décès

La caution de Kocharyan payée 
par des grands hommes d’affaires 

et des philanthropes
qui ont aidé la famille Kocharyan à verser la caution de 4,2 

millions de dollars POUR sa libération.
  Les hommes d’affaires arméniens de Russie, Samvel Kar-

apetyan (Tashir groupe), Sergey Hambardzumyan (Monarch 
holding), le milliardaire russe, Vladimir Yevtushenkov et 
l’homme d’affaires et philanthrope arménien, Gennady Ste-
panyan, ont versé la majeure partie de la caution. Selon la 
source, de nombreux autres hommes d’affaires, ainsi que des 
citoyens arméniens ont également pris part au versement de 
cette caution. Le cabinet de Robert Kocharian a informé que 
Kocharyan était rentré chez lui, mais qu’il poursuivrait son 
traitement au centre médical d’Izmirlian.

Samvel Karapetyan Sergey Hambardzumyan

Vladimir Yevtushenkov Gennady Stepanyan

L’avis consultatif de la Commission 
de Venise sur l’article de l’accusation 

de Robert Kocharyan

La Commission de Venise a déclaré que la violation 
de la Constitution ne peut être considérée en soi com-
me un renversement de l’ordre constitutionnels.

Levée de l’obligation pour les retraités 
d’Arménie de se rendre au moins une fois 
par an à la banque pour retirer sa pension 

de retraite

Le 25 juin l’Arménie a enregistré un certain nombre 
de lois liées aux retraites. Ainsi fut levée l’obligation 
des retraités de visiter au minimum une fois la 
banque -ou la Poste- pour le retrait de leurs pen-
sions de retraite. Selon Anahit Galstyan la respon-
sable de la Caisse des retraites en Arménie a affirmé 
que cette levée de l’obligation d’une visite annuelle 
par les retraités était une bonne chose car certains 
retraités malades, ne son pas en état de se déplacer 
auprès de leurs banques pour retirer leurs pensions 
de retraite. Cette méthode héritée de l’ère soviétique 
visait à contrôler que les retraités déclarés étaient 
bien en vie. Mais aujourd’hui d’autres contrôles tech-
niques de l’administration avec les banques dispo-
sent de moyens efficaces pour contrôler.

Krikor Amirzayan

Les frères Hayk et Alexander Yesayan, 
fondateurs des sociétés Ucom et Team, 
ont l’intention d’acquérir Veon Armenia

Les frères Hayk et Alexander Yesayan, fondateurs des socié-
tés Ucom et Team, ont l’intention d’acquérir - la société VEON 
Armenia, le représentant de la marque Beeline en Arménie. 
Ashot Barseghyan, chef du département développement et 
communication de Team OJSC, a confirmé ces informations.

La publication de l’intention d’entamer des négociations sur 
l’accord en Arménie est apparue lundi sur le site Internet du 
groupe VEON à Amsterdam.

Selon Ashot Barseghyan, Team a fait appel lundi à la Com-
mission d’État pour la protection de la concurrence économique 
de l’Arménie, et VEON Arménie a fait appel à la Commission 
d’État pour la protection de la concurrence économique pour 
examiner la possibilité de conclure un accord.
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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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Sortie du livre d’Aram Turabian : 
L’Arménie, l’éternelle victime de la diplomatie européenne

Les éditions La Bouquinerie viennent de procéder au retirage d’un livre rare « L’Eternelle victime de la diplomatie euro-
péenne » d’Aram Turabian (1876-1967) 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 Pre-
mière 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 re-
produits 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 €). 
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/                      

                           Krikor Amirzayan

 En hommage à Monté MELKONIAN  (AVO)
                        

par  Achot SCHEMAVONIAN - ASPA  
 B.P. 149    92135 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex

En juin 1997, alors que je me rendais en Artsakh à 
l’occasion de l’anniversaire de la mort de Monte Mel-
konian “Avo”, aux portes du Zanguezour, quelle ne fut 
pas mon heureuse surprise de tomber nez à nez avec 
Ossana Malyan une courageuse combattante et sur-
tout une sniper redoutable. Bien évidemment, outre la 
grande émotion de cette rencontre, nous  évoquâmes 
nos très nombreux souvenirs. Je lui appris que je me 
rendais à Martouni pour assister à la cérémonie an-
nuelle en hommage à notre héros national. C’est alors 
qu’elle me proposa d’écrire sur-le-champ quelques 
lignes en mémoire de Avo que vous pouvez lire ci-
dessous.

En cette année 2020, et pour la première fois, l’ASPA 
ne pourra pas déléguer son représentant pour raison 
de pandémie. “ Repose en paix Monte, toi l’Aigle de 
l’Artsakh, la Légende, le Héros, nos souvenirs sont in-
oubliables que la terre te soit légère. 

 
A ....Monte .....  

Va sur le chemin de ta chance
Et sois heureux, heureux.

Que la sérénité renforce
Le calme imposant de ton âme.
Et si l’amertume doit t’atteindre
Et si tu fronces les sourcils,

Je viendrai fiévreusement
Je t’apporterai des sourires.
Et si ta chevelure devient argentée
Et que tu ailles vers la vieillesse,

J’appellerai des printemps pour toi
Pour que tu ne connaisses jamais les rides.

Achot SCHEMAVONIAN - ASPA
B.P. 149 92135 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex
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Aucun Français n’est seul à l’étranger

La lettre mensuelle à destination des communautés 
françaises à l’étranger.

Proposition de loi pour les Français 
de l’étranger, quelles avancées ?

Nous vous indiquions la semaine passée que le 
Sénat venait de voter une proposition de loi en 
faveur des Français de l’étranger. Voici l’analyse 
de notre Président François Barry Delongchamps.

Retraites : pensez à la 
cotisation volontaire

Avant votre départ en ex-
patriation, vous avez mis en 
place une protection mala-
die pour vous et vos proches. 
Mais avez-vous pensé à votre 
retraite et à celle de votre 
conjoint ? En particulier, avez-
vous vérifié l’intérêt d’une 
poursuite de cotisations ...

Retour définitif en France 
et sécurité sociale, pas 

de délai de carence 
jusqu’au 30 septembre

Vous rentrez vous installer 
en France après avoir vécu 
à l’étranger, vous pourrez, si 
vous ne travaillez pas, béné-
ficier d’une prise en charge 
immédiate de vos soins de 
santé. Comment ça marche ?
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ԱԺ-ի նախագահը հրապարակած է 
սահմանադրական փոփոխութիւնները

Յունիս 25-ին Ազգային ժողովի նախագահ 
Արարատ Միրզոյեան պաշտօնապէս հրապարակած է 
խորհրդարանին կողմէ ընդունուած սահմանադրական 
փոփոխութիւնները: «Արմէնփրէս»-ի համաձայն՝ 
փոփոխութիւնները ի զօրու դառնալէ ետք կը դադրեցուի 
Սահմանադրական դատարանի (ՍԴ) աւելի քան 12 տարի 
պաշտօնավարած անդամներու պաշտօնավարումը, իսկ 
ՍԴ նախագահը կը շարունակէ պաշտօնավարել որպէս 
Սահմանադրական դատարանի անդամ:

Սահմանադրութեան փոփոխութիւնները ի զօրու կը 
դառնան՝ պաշտօնական հրապարակման յաջորդող 
օրուընէ: Այսինքն՝ կը դադրեցուի ՍԴ-ի դատաւորներ 
Ալվինա Գիւլումեանի (ի դէպ վերջինս կ՚ըսէ, թէ 12 
տարուան պայմանաժամը իրեն չի վերաբերիր), Ֆելիքս 
Թոխեանի և Հրանտ Նազարեանի պաշտօնավարումը, 
իսկ ՍԴ-ի ներկայի նախագահ Հրայր Թովմասեան կը 
շարունակէ պաշտօնավարել՝ իբրեւ ՍԴ-ի պարզ անդամ:

Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան մէկ միլիոն տոլար 
կը յատկացնեն Լիբանանի հայ համայնքի 

կարիքներուն

Սիմոն Աբգարեան՝ ֆրանսական 
«Molières 2020» թատերական 

մրցանակաբաշխութեան երրեակ 
յաղթական

Յունիս 23-ին ֆրանսական պետական հեռատեսիլի 
«France 2» կայանէն հեռարձակուած «Molières» 
հեղինակաւոր թատերական մրցանակաբաշխութեան՝ 
Սիմոն Աբգարեան դարձաւ երրեակ մրցանակակիր։

Պսակաձեւ ժահրի համաճարակին պատճառով՝ այս 
տարի մրցանակաբաշխութեան արարողութիւնը տեղի 
ունեցաւ առանց հանդիսատեսի եւ նկարահանուեցաւ 
սփռումի օրէն երկու օր առաջ։

«Molières-2020» մրցանակին առաջադրուած էր 
Սիմոն Աբգարեանի բեմադրած «Électre des bas-fonds» 
թատերգութիւնը, որու անդրանիկ ներկայացումը տեղի 
ունեցած էր 2019-ին Փարիզի «Théâtre du Soleil»-ին մէջ։

Սիմոն Աբգարեան արժանացաւ լաւագոյն բեմադրութիւն, 
լաւագոյն բեմադրող եւ լաւագոյն ֆրանսախօս հեղինակ 
մրցանակներուն։

Փաշինեան՝ ԲՀԿ-ի մասին.- “Ժողովրդի 
աչքերի մէջ նայող և ստող քաղաքական ուժը 
քաղաքական գործունէութիւն չի ծաւալելու”

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան «ինքնաոչնչացած» 
կը համարէ «Բարգաւաճ 
Հայաստան» կուսակցութիւնը 
(ԲՀԿ): «Արմէնփրէս»-ի 
համաձայն՝ այս մասին 
վարչապետը յայտնած 
է խորհրդարանին մէջ, 
արձագանգելով այն 
դիտարկումին, թէ՝ ԲՀԿ-ն 
ներկայ չէ, որովհետև պոյքոթի 
ենթարկած է խորհրդարանի 
նիստը:
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Troisième festival annuel 
arménienne de la rue jean Goujon  
à Paris 
Le Diocèse de France de l'Eglise Apostolique Arménienne, en 
collaboration avec l'Association Jeunesse de l'église apostolique 
arménienne (AJEA), prenant en considération les récentes 
mesures de déconfinement prises par le gouvernement, est 
heureux de confirmer que la troisième Festival Arménien de la 
rue Jean Goujon aura lieu le dimanche 6 septembre 2020, de 
11h00 à 19h00. Comme les années précédentes, le Festival se 
déroulera dans la rue Jean Goujon à Paris, devant La cathédrale 
arménienne Saint-Jean-Baptiste, avec l’aide de la municipalité 
de Paris et du huitième arrondissement. La rue Jean Goujon sera 
fermée à la circulation, une scène et une piste de danse seront 
aménagées pour l’ambiance musicale, des jeux et des 
animations seront organisés pour les enfants, des stands 
proposeront des objets cadeaux, souvenir, de l’artisanat 
traditionnel, etc… de la restauration variée Arménienne, et une 
tombola permettra de gagner de nombreux lots ; l’entrée au 
festival sera libre, comme d’habitude. Le programme 
comprendra également un concert dans la cathédrale. Des 
dignitaires, des membres du clergé et des responsables sont 
invités au Festival, et il y aura plusieurs surprises. C’est un 
excellent moyen de faire connaître la culture et la foi 
Arménienne. Un livret sera publié à cette occasion distribué 
gratuitement à toutes les personnes présentes au Festival et 
publié en ligne qui inclura le programme, le menu et le nom des 
donateurs qui soutiennent notre Festival. Un stand de 250 euros 
peut être réservé en ligne ou par téléphone. Si vous êtes intéressé 
à participer au festival ou avez une idée, ou si vous souhaitez 
soutenir financièrement le Festival, merci de contacter   
Albrick DER BOGHOSSIAN au 06 75 62 17 40 ou 

 festival@diocesearmenien.fr     ou à  

bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

E-Bulletin                  Է-Թերթիկ 
Diocèse de France de l’église aspotolique arménienne 

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսահայոց Թեմ 
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RÉOUVERTUREDES SALLES DE CINÉMA

Après plus de trois mois de fermeture, les salles obscures peuvent à nouveau accueillir le public.
Le 7e art, c’est quand même beaucoup mieux sur grand écran! P.2&3

La crainte d’un mal chronique n’est pasLa crainte d’un mal chronique n’est pas
écartée même si aucune donnée statistiqueécartée même si aucune donnée statistique

n’a pour l’instant été publiée.n’a pour l’instant été publiée.
Les témoignages de patients se plaignantLes témoignages de patients se plaignant
de syndromes persistants, des semainesde syndromes persistants, des semaines

après avoir été déclarés guéris,après avoir été déclarés guéris,
se multiplient. À moins que celase multiplient. À moins que cela

ne soit autre chose...ne soit autre chose... P.IV

COVID-19COVID-19

/ PHOTO DR

"La Bonne épouse", comédie féministe
avec Juliette Binoche, fait partie des
films qui auront une seconde chance

GAGNEZ DU TEMPS !
Commandez en ligne, retirez en drive sur

DRIVEFERMIERENPROVENCE.FR

MARSEILLE 11E,
PARKING DE LA GARE DE LA BARASSE

JEUDI> 17h/19h

993143

Les stars vous attendent

MaladieMaladie
sans fin?sans fin?

LE GPS LUI INDIQUAIT UNE ROUTE

Sa voiture avait fini dans
le port, il réclame justice P.10

ÉCONOMIE
Le coronavirus
peut-il gripper
le chantier Iter?P.20

PLATEAUDEVALENSOLE

La lavandeperd ses
touristes étrangers et
attend les FrançaisP.I

/ PHOTO STÉPHANE DUCLET

FOOTBALL

Avec ses jeunes, l’OMveut
se refaire une santéP.34

/ PHOTO ARCHIVES OM

Ces outsiders
quimenacent
les ténors

Venus de la société civile,
Olivia Fortin (PM) dans les 6-8,
David Galtier (LR) dans le 13-14
et Sophie Grech (RN) dans

le 15-16 s’attaquent aux stars
politiques qui défendent

leurs fiefs. P.4

LACIOTAT
Qui en veut
aux animaux
de la Ferme?P.22

NOTREPAGESANTÉ

Quand le soleil fait tache
sur la peaudes femmesP.VI

/ PHOTO ILLUSTRATION ADOBE STOCK

CLIMAT
Deux propositions
pour un
référendumP.III

NOTRESÉRIE THÉMATIQUE
AUJOURD’HUI,
LES TRANSPORTS

Unevoie
sans issue?

P.8

Dans le guêpier
Par Philippe SCHMIT

Désarçonné par les gilets jaunes, le Pré-
sident disruptif organisa un Grand Débat.
Le peuple devait être entendu. Dans son
élan, à l’automne 2019, il fit tirer au sort
150 volontaires chargés d’élaborer des pro-
positions sur le climat. Le désordre mondial
exigeait une réorientation de nos modes de
vie, l’initiative inédite devait incarner la
2eétape du quinquennat : sociale, environ-
nementale, participative. Eh bien Macron
ne va pas être déçu ! Rendu hier, le rapport
constitue une remise en question radicale
de nos comportements. Les auteurs ré-
clament l’interdiction des véhicules les plus
polluants en ville, une baisse drastique des
pesticides, la rénovation des passoires ther-
miques, la fin des terrasses chauffées, la
baisse de 20% de la consommation de
viande et de lait, l’abaissement de la vitesse
sur autoroute à 110… Explosif !
Le Président peut-il y souscrire alors que

la crise engendrée par le Covid a remis la
relance de la consommation - et non la fru-
galité ! - en haut des priorités pour sauver
l’emploi ? Il est pris en tenailles. La rupture
écologique prônée par cette Convention ci-
toyenne ne donne pas le temps d’une transi-
tion lente : la planète brûle ! Pour sortir du
guêpier où il s’est fourré lui-même, Macron
pourrait proposer de soumettre certaines
mesures à un vote par référendum. Mais
dans un pays éruptif comme le nôtre, c’est
généralement la tête de celui qui pose les
questions que tranchent les référendums.

L’ÉDITO

 -- 881251

152188

Exemplaire de DGSAUBAGNE [Email:joel.raffin@aubagne.fr - IP:212.95.67.213]



14 Noyan Tapan

65 000 $ aux écoles et à la presse arméniennes 
du Liban
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Emission Chrétiens orientaux du dimanche 5 juillet
Emission du dimanche 05 juillet 2020 - 9h30 à 10h00 - France 2

« Présence de l’Eglise Arménienne à Jérusalem»

Depuis le IVe siècle les arméniens sont présents en Terre Sainte. Succédant aux premiers 
ermites du désert de Judée, les moines se sont installés en construisant une chapelle, puis 
des monastèresprès des Lieux Saints de Jérusalem et de Bethléem. Depuis près de 1700 
ans, ils vivent une vie de prière intense et accueillent les pèlerins arméniens. Aujourd’hui le 
monastère Saint Jacques, et le quartier arménien qui l’entoure, représente près de 20% du 
territoire de la vieille ville. 

Les moines, gardiens des lieux Saints (avec les Grecs Orthodoxes et les Franciscains), et les 
familles arméniennes - présentent pour certaines depuis des siècles - préservent l’âme et 
l’esprit arménien dans la ville Sainte.

Découvrons les trésors et l’histoire de l’Eglise Arméniennedu IVe siècle à nos jours.

Avec : Georges Hintlian (historien), Père AsbedBalian (recteur du monastère de Bethléem), 
Père Hovnan-KoryounBaghdasaryan (chancelier du Patriarcat Arménien Apostolique de 
Jérusalem).

Documentaire écrit par Thomas Wallutet Jean-Claude Salou. Réalisation : Jean-Claude Sa-
lou. (Rediffusion de 2016)
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Association Sainte Croix
Les activités du samedi à la Paroisse

à partir du 4 juillet 2020
 
 

Accueil des enfants de 6 à 12 ans
Journée complète 10h - 18h
Repas froid et goûter offerts

Partage d’un moment convivial avec les parents à partir de 17h15
Inscription gratuite mais obligatoire (nombre de place limitées)

Consignes Sanitaires Consignes sanitaires strictement appliquées
Cathédrale Sainte Croix Cathédrale Sainte Croix de Paris des Arméniens, 

13 rue du Perche - 75003 PARIS
Mail stecroixdesarméniens@gmail.com

Phone Seta Birsel 06.77.11.36.04
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Une histoire Anatolienne

 Une histoire Anatolienne », une série de 16 fois 35 
mn diffusée à partor du 6 avril 2020 sur la Chaine 
Publique Arménienne, visible dans le monde par 
fibre ou satellite, pour la France l’horaire sera de 
20h-20h30. Quantre fois par semaine pendant 4 
semaines. Version orriginale arménienne, non 
sous titré

L’HEBDOMADAIRE 
DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 

EN FRANCE    
ARMENOPOLE

REGION  PARISIENNE

André Manoukian 
- Le chant du périnée  Enzo Productions

Lundi 28 septembre 
à 20:00

Concert pour le 29ème anniversaire 
de l’indépendance de l’Arménie

Enzo Productions
Samedi 3 octobre à 20:00

Rencontre 
avec le fondateur du site 

imprescriptible.fr
Association Sainte Croix des Arméniens Catholiques 

de France
Samedi 17 octobre à 15:00
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COLONIE SIPAN 2
LA TRADITION ARMENIENNE
AU COEUR DE LA PROVENCE

ACTIVITES

TARIFS

FOOTBALL
VOLLEY
JEUX EN PLEIN AIR
VEILLÉES
JEUX DE SOCIÉTÉ
ACTIVITÉS MANUELLES
RANDONNÉES
BAIGNADES
BIVOUACS
EXCURSIONS
BADMINTON
 
 

TARIF UNIQUE HORS FRAIS
DE TRANSPORT 

FRAIS DE TRANSPORT 

900 €

125 €

ANIMATIONS ARMENIENNES

LA CASTILLE

8-26 Juillet 2020
Enfants de 6 à 12 ans

L'association Sainte Croix des Arméniens Catholiques vous invite à la 
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Espoir pour l’Arménie est née à la suite d’un terrible drame qui a plongé toute 
l’Arménie dans le deuil, je veux parler du tremblement de terre du 7 décembre 
1988. La suite tout le monde la connait bien : après les pleurs, les cris, le deuil, 
le froid de l’hiver, le sursaut, le relèvement... Nous voici 30 ans après.

L’urgence a fait place, après des années, à une aide ponctuelle et toujours 
nécessaire parmi les populations des petites villes éloignées de la capitale, 
Erevan.

Avec nos faibles moyens, mais avec une forte mobilisation pour intervenir là 
où il n’y avait plus d’espoir nous avons relevé les défi s les plus extraordinaires.
Construction de l’École Daniel Sahagian à Spitak, et quelques années plus 
tard le gymnase attenant à l’école. Plus de 300 enfants bénéfi cient de locaux 
chauffés où ils peuvent étudier tous les jours, apprendre le français, faire du 
sport pendant les 6 mois d’hiver.

Pendant des années, de nombreux centres aérés ont été organisés pour 
les enfants les plus défavorisés. Un suivi médical a été mis en place afi n de 
prévenir des maladies ou les guérir au plus vite.

30 après notre présence en Arménie reste indispensable, car il y a encore 
beaucoup de familles dans une extrême précarité.
La petite Anna, 8 ans, vivait avec ses deux frères et ses parents dans une 
petite cabane en tôle glaciale l’hiver et brûlante l’été. Grâce à la générosité 
de quelques familles françaises qui ont entendu notre appel, aujourd’hui elle 
vit dans une maison avec un jardin où ses parents cultivent durant l’été des 
légumes pour l’hiver.
Notre objectif est d’offrir 30 logements à des familles qui vivent encore dans 
des containers depuis 30 ans.
Oui c’est possible, grâce à la mobilisation de chacun des donateurs qui ont 
relevé des défi s depuis 30 ans.
On a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

Malgré un renouveau tangible, certaines régions de 
l’Arménie souffrent toujours. Nous avons besoin de 
vous afi n de poursuivre nos programmes qui restent 
indispensables pour beaucoup de familles défavorisées.

En leur nom, je voudrais vous remercier pour votre 
grande générosité.

Serge KURKDJIAN
Président

30 ANS DE PRÉSENCE !”“

www.espoirpourlarmenie.orgDÉCEMBRE 2019
4, rue Dr. Paul Diday - 69003 LYON - CCP : 6 40 - U Lyon

Président : Serge Kurkdjian - Tél. 04 91 77 23 44

1989 - 2019

1990 - Première colonie en Arménie
avec l’équipe d’Espoir pour l’Arménie

1999 - École Daniel Sahagian

2011 - Gymnase de Spitak

2018 - Centre Culturel de Sissian



21 Noyan Tapan

      
 
     

 

 
 
 
 
 

   
 
    1950 €  (TTC / PAX )  
 . Pension complète        
 . En chambre double 
            (single: +350 €) 
             Ce tarif inclut : 
 . Vol international AF DIRECT 
 - 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 ) - 06.11.98.37.12 -  Marnik@free.fr 
http://spfa-armenie.com/ 

 

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE 
  

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- Noravank- 
Sissian-  Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- Dadivank- 
Noradouz- Dilidjan-  Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan… 
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16 Avenue Jean Jaurès  

92130 Issy-les-Moulineaux, France +33 (0) 6 48 24 92 75 fonds.leonian@gmail.com 
 

FONDS SYLVIE et RENÉ LÉONIAN 
Association à but Humanitaire, Educatif et Culturel 

Le "Fonds Sylvie et René Léonian" est une association déclarée, de type Loi 1901, à but humanitaire, 
éducatif et culturel. Ce Fonds est destiné à soutenir des programmes en direction de personnes ou de populations 
fragilisées par les circonstances de la vie. Tout particulièrement en faveur des enfants, des familles et des 
personnes âgées. 

Actuellement, les actions sont centrées dans les régions suivantes : 

ARMÉNIE, ARTSAKH (Karabagh), AKHALKALAK (Djavakhk), ABKHAZIE 
Sylvie et René Léonian ont une riche expérience dans le domaine social et dans les relations humaines. Ils 

ont consacré une grande partie de leur vie aux plus démunis, que ce soit en France, en Arménie et dans de 
nombreuses régions du monde. 

Depuis plusieurs années, des appels de plus en plus pressants leur sont parvenus afin de répondre à des 
besoins importants. Après mille réflexions, l'idée de créer une structure spécifique s'est imposée à eux. 

Ainsi, au cours du mois d'avril 2015 est né le "Fonds Sylvie et René Léonian". Cette date exprime tout un 
symbole. En effet, il y a 100 ans, le 24 avril 1915, débutait le génocide des arméniens. En souvenir de cette triste 
date, en hommage aux victimes innocentes de ces massacres et en mémoire des rescapés, dont les grands-parents 
de Sylvie et René, cette association souhaite apporter une lueur d'espérance au profit de la dignité humaine. 
 

Merci pour votre soutien et votre solidarité en renvoyant ce bulletin à : 

Fonds Sylvie et René Léonian, 16 Avenue Jean Jaurès 92130 Issy-les-Moulineaux, France 

 
Nom : ………………………………………..….. Prénom : ……………………………..  
Adresse complète : …………………………………..……….………………………….. 
…………………………………………………………………….………………………… 
E-mail : ………………………………………………..…Tel : ………….……..………… 

― Je fais un don RÉGULIER, je donne par virement automatique chaque mois la somme de : 
• ☐ 20 € mensuel   Autre montant :                      euros mensuel 

 
― Je fais un don PONCTUEL par chèque à l’ordre du Fonds Sylvie et René Léonian ou par 

virement 
• ☐ 30 €  ☐ 50 € ☐ 100 € Autre montant :                          euros 

Nos références à communiquer à votre banque pour les virements : 
Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France, Fonds Sylvie et René Léonian 
IBAN :  FR76 1820 6004 7065 0248 1064 496 
BIC :  AGRIFRPP 882 

Votre don est déductible de vos impôts. Vous recevrez un reçu fiscal. 

☒ J’accepte que l’association enregistre mes données   Signature : …………..………… 
personnelles aux seules fins des actions humanitaires  
du Fonds Sylvie et René Léonian 
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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)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E



24 Noyan Tapan

Président de Noyan Tapan Media Holding: 
Tigran Haroutiunian

Rédacteur en chef de Noyan Tapan: 
Gayanée Arakélian

Rédacteur en chef: Haroutiun Khatchatrian

Directeur de Publication: Marina Harutyunyan 
Traductrice: Nona Petrossian

ISSN 1829-0604

L’Edition Française
de Noyan Tapan 
est publiée par

Mr. Raymond Yézéguélian
E-mail :     

Raymond.yezeguelian@gmail.comHebdomadaire
Depuis le 4 Mai 1993, Erevan, Armenie

L’Arche de Noé

H I G H L I G H T S

Editeur: NT Holding LTD
Date et N° de Régistre: 15.12.1995; 273.110.00512

Tirage: 1500 exemplaires - version papier
15.600 exemplaires - version électronique en pdf

Adresse en Arménie :   28 Rue Isahakian, Erevan, 0009, RA
   Tel: (37460) 27-64-62, Fax: (37460) 27-64-61
Adresse en France :     Maison de l’Arménie, PARIS 17e -95 Bld 
   Gouvion, France Tél.: (+33) 01 43 59 66 72
Adresse aux Etats-Unis :   1146 E Lexington Dr #112Glendale, CA,
      USA, 91206, Tel.: (1 818) 646 10 72
E-mail: contact@nt.am                     URL: www.nt.am

E R E V A N - CENTRE
RESIDENCE YEZEGUELIAN

location   appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,

accueil français

250 euros la semaine
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Je crois que personne ne devrait être tout seul. Que 
l’on devrait être avec quelqu’un. Avec des amis. 
Avec celui ou celle que l’on aime. Je crois qu’il est 
important d’aimer. Je crois que c’est le plus impor-
tant.

Erlend Loe

Par Harut Sassounian
Éditeur, 
The California Courie

Le Conseil consultatif supérieur de la 
présidence turque s’est réuni mardi dernier 
pendant cinq heures pour discuter de la 
manière de répondre «aux allégations 
infondées et anti-Turquie» concernant le 
génocide arménien de 1915. Le conseil 
consultatif comprend le président Recep 
Tayyip Erdogan, Ismail Kahraman (ancien 
président de Parlement), Bulent Arinch 
(ancien vice-premier ministre), Cemil 
Chichek (ancien président du Parlement), 
Koksal Toptan (ancien président du 
Parlement), Mehmet Ali Shahin (ancien 
président du Parlement), Yildirim Akbulut 
(ancien Premier ministre), chef du président 
du personnel Metin Kiratli et le directeur des 
communications présidentielles Fahrettin 
Altun.
Il est très satisfaisant pour les Arméniens 
du monde entier que le gouvernement 
turc, après avoir menti sur l’occurrence 
du génocide arménien pendant un siècle, 
ait déployé des efforts extraordinaires 
pour faire chanter d’autres pays sur les 
plans économique et politique, dépensant 
des centaines de millions de dollars pour 
l’embauche de sociétés de lobbying et la 
publication d’un déni. la propagande, passe 
de longues heures à se demander comment 
contrer «le lobby arménien».
Cela signifie que tous les efforts turcs pendant 
105 ans pour nier le génocide arménien ont 
été vains. La Turquie a gaspillé une énorme 
quantité de ressources et de temps pour 
nier l’indéniable! Le gouvernement turc est 
invité à réessayer de convaincre le monde 
qu’aucun génocide n’a eu lieu. Finalement, 
les dirigeants turcs abandonneront car ils 
ne peuvent persuader personne de croire 
leurs mensonges. Le jour viendra où le 
gouvernement turc admettra qu’il est 
beaucoup plus facile de dire la vérité que de 
poursuivre sa stratégie inutile de déformer 
un fait historique bien établi. Il est dans 
l’intérêt de la Turquie de s’entendre avec le 
gouvernement arménien et sa diaspora et de 
négocier une compensation et une restitution 
appropriées pour les dommages causés au 
peuple arménien pendant le génocide. Une 
fois que la Turquie reconnaîtra les faits 
historiques et fera amende honorable, elle 
n’aura plus à se soucier de la réaction du 
monde au génocide arménien. Au contraire, 
le dirigeant turc recevra les éloges de la 
communauté internationale pour avoir fait 
face aux faits et traité honnêtement ses 
crimes passés.
Dans l’intervalle, le gouvernement turc 
poursuit sottement sa campagne désespérée 
de déni du génocide arménien. Après la 
réunion de cinq heures du comité consultatif 
supérieur de la semaine dernière à huis 
clos, le directeur des communications du 
président Erdogan, Fahrettin Altun, a 
relayé la déclaration suivante du président: 
«les graines d’hostilité qui ont été tentées 
d’être semées à travers des événements 
historiques déformés ne pourraient pas 

trouver l’occasion de s’épanouir dans le 
pays de la vérité. “ Il a accusé le «lobby 
arménien» d’exploiter «l’ère difficile et 
douloureuse endurée par tous les citoyens 
ottomans à des fins de calculs politiques 
à travers des mensonges et des calomnies 
inventés par divers groupes de pouvoir». En 
outre, il a déclaré que lors de la réunion, 
des “mesures globales” ont été discutées 
pour empêcher le lobby arménien d’utiliser 
les événements de 1915 pour “diffamer 
la Turquie et notre nation et également la 
propagande faite par les pays à travers des 
allégations irréalistes qui manipulent la 
question avec des calculs politiques. “ La 
réunion présidentielle turque a également 
délibéré sur des projets et activités destinés 
à «faire la lumière» sur les questions ayant 
des aspects historiques et juridiques, ainsi 
que «des faits pour le public national et 
international», a-t-il ajouté.
Ce nouveau plan de négation du génocide 
turc a peut-être été déclenché par les 
résolutions reconnaissant le génocide 
arménien par la Chambre des représentants 
des États-Unis (405-11 voix) et le vote 
unanime du Sénat américain l’automne 
dernier.
La question est de savoir pourquoi les 
dirigeants turcs auraient passé cinq heures 
à délibérer sur le déni du génocide à un 
moment où la pandémie de coronavirus fait 
rage dans le pays, son économie est en ruine, 
la livre turque s’est effondrée et Erdogan 
perd le soutien du public. Selon certains 
analystes, c’est la tactique d’Erdogan pour 
détourner l’attention du public turc de sa 
mauvaise conduite et de ses mésaventures à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Le mois dernier, dans un discours télévisé, 
le président. Erdogan, montrant son 
exaspération face aux multiples problèmes 
de son gouvernement, s’est une nouvelle 
fois déchaîné au «lobby arménien», entre 
autres. Il a juré: “Nous n’abandonnerons 
pas devant les forces du mal, que ce soit 
les FETO, le PKK, les lobbies arméniens 
et grecs, ou les centres d’hostilité dans le 
golfe Persique.”
Le gouvernement arménien a rapidement réagi 
face au président. Les mensonges d’Erdogan 
sur le génocide arménien. C’est une évolution 
bienvenue, car les gouvernements arméniens 
précédents ont ignoré toutes ces explosions 
turques. La porte-parole du ministère 
des Affaires étrangères arménien, Anna 
Naghdalyan, a répondu: «Les déclarations faites 
par le président turc pour justifier le génocide 
arménien et insulter ses victimes ne sont pas 
une nouveauté et sont des manifestations de 
discours de haine, qui ont un impact sur le 
maintien et le renforcement de l’atmosphère 
de xénophobie contre Les Arméniens de ce 
pays…. Le déni n’a pas d’avenir, peu importe 
qui et comment il l’encadre. Malgré les efforts 
des autorités turques pour supprimer la vérité, 
la vérité a prévalu. »
La Fédération arménienne européenne pour 
la justice et la démocratie a également publié 
une déclaration appelant les derniers plans 
d’Erdogan à dénier le génocide arménien une 
«politique xénophobe dangereuse des autorités 
turques, dirigée contre les militants de la cause 
arménienne…. Malheureusement, le déni du 
génocide arménien et l’incitation à la haine 
contre les Arméniens sont une politique d’État 
en Turquie. »

105 ans après, le président turc prévoit 
toujours de couvrir le génocide


