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Le Bienfaiteur Raymond Yézéguélian
apporte une aide à 850 avocats 

et avocates d’Arménie à court de 
ressources en raison de la crise 
du Coronavirus et principalement 
à l’intérieur du pays. 

Les répartitions ont été exécu-
tées par le Barreau d’Arménie 
(2200 avocates et avocats) et sous 
l’autorité du Bâtonnier des avocats 
d’Arménie Mr Ara Zohrabian.

Raymond Yézéguélian

Ara Zohrabian

Entretien téléphonique entre Pachinian 
et le directeur général de l’OMS Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, à l’initiative de ce dernier 

Pachinian a présenté la situation du coronavirus en Ar-
ménie. Les parties ont discuté des perspectives de coo-
pération entre le gouvernement arménien et l’OMS.

Sur la politique étrangère :  
Pachinian déclare que les relations 

arméno-russes sont bonnes
et de haut niveau 

lorsqu’une nouvelle situa-
tion politique a été créée 
en Arménie en 2018, non 
seulement la Russie, mais 
aussi l’Union européenne 
a été confrontée à un pro-
blème « d’adaptation aux 
changements ». « L’Arménie 
doit se présenter avec un 
nouveau statut » a déclaré 
Pachinian soulignant que 

l’Arménie est en train de 
construire un concept de 
politique étrangère « en-
tièrement nouveau, démon-
trant ainsi sa viabilité ». 
D’après lui, l’Arménie n’a 
plus l’intention de « se con-
tenter du statut de pays de 
troisième rang » et se po-
sitionnera comme « un État 
dont il faut tenir compte de 
l’opinion ».

Le Premier Ministre arménien appelle 
à respecter strictement les règles 

anti-épidémiques, 
alors que les cas de Covid-19 augmentent

Le Premier ministre Nikol 
Pashinyan a vivement encour-
agé les citoyens à respecter 
les règles anti-épidémiques 
pour aider à contenir la prop-
agation du nouveau corona-
virus.

S’exprimant en direct sur 
Facebook aujourd’hui, le 
Premier ministre a déclaré : 
« Chacun devrait assumer sa 
responsabilité personnelle 
en suivant fermement les re-
commandations ».

Malheureusement, je vois 

des gens se serrer la main 
et discuter entre eux sans 
garder la distance sociale 
et porter des masques », a-
t-il déclaré, ajoutant que « 
cela peut nous conduire à un 
grave problème».

L’état d’urgence est prolongé 
d’un mois en Arménie

Comme on s’y attendait, le gouvernement arménien a dé-
cidé jeudi 14 mai de prolonger d’un mois l’état d’urgence 
décrété le 16 mars en Arménie pour cause de pandémie de 
coronavirus, alors que paradoxalement, il levait les dernières 
contraintes pesant sur l’activité économique du pays dont la 
sortie progressive du confinement depuis la mi-avril et ac-
célérée à partir du 4 mai a été pourtant marquée par une 
hausse constante du nombre de personnes infectées par le 
COVID-19. The state of emergency was declared on March 16. 
Le premier ministre Nikol Pachinian a souligné jeudi, lors de 
la reunion hebdomadaire du Conseil des ministres à Erevan, 
que le gouvernement avait encore besoin de s’appuyer sur les 
règles de l’état d’urgence avant de pouvoir réagir plus rap-
idements à l’apparition d’éventiels “clusters” et de pouvoir 
placer en quarantaine les localités ou communautés affectées 
par le COVID-19 et prendre toute autres mesures extraordi-
naires contre le virus. Il a précisé qu’il pourrait aussi decider 
de réimposer des mesures plus draconiennes si l’épidémie 
continue sa progression.
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Bagarres au Parlement 

Les députés du groupe « Arménie lumineuse » et du parti 
au pouvoir se sont battus au Parlement le 8 mai. La bagarre 
a éclaté en présence du Premier ministre Pachinian et de 
ses ministres, alors qu’Edmon Maroukian, le leader du parti 
« Arménie lumineuse », a fustigé les députés pro-gouverne-
mentaux pour leurs réactions de colère face aux critiques de 
l’opposition contre le gouvernement.

qui enquête sur les hostilités d’avril 2016 au Haut-Kara-
bakh.  Karapetyan a refusé de donner des détails sur son 
témoignage, arguant qu’il comprenait des secrets d’État. 
La Commission a informé que le prochain « invité » sera 
l’ancien Ministre des Affaires étrangères de l’Arménie 
(2008-2018), Edward Nalbandian. Selon la presse, son 
audience sera organisée par la visioconférence, car Nal-
bandian vit actuellement en Russie.

Conversation téléphonique entre les MAE 
arménien et biélorusse

Le 6 mai, le Ministre arménien des Affaires étrangères 
a eu une conversation téléphonique avec son homologue 
biélorusse. Les parties ont discuté de la situation liée au 
coronavirus. Les Ministres ont abordé les questions de 
l’agenda bilatéral, se déclarant prêts à poursuivre un 
dialogue constructif dans les domaines d’intérêt mutuel. 
Dans ce contexte, l’accent a été mis sur la pleine utilisation 
du potentiel de la plateforme parlementaire. Les parties 
ont également abordé un certain nombre de questions à 
l’ordre du jour concernant les événements qui se tiendront 
dans le cadre de la CEI, de l’EEU et de l’OTSC.

Sur le prix de gaz russe : 

Nikol Pachinian a déclaré qu’il comprenait le désir de Gaz-
prom d’aider sa filiale arménienne à réaliser des « bénéfic-
es décents » et à les utiliser pour des réparations vitales et 
l’entretien du réseau de distribution de gaz.

 JUSTICE  
 D’après Pachinian il y a des professionnels dévoués et 

de haut niveau dans le système judiciaire, il y a aussi ceux 
voués au système de corruption, des « traîtres dans les 
systèmes judiciaires et d’application de la loi » et ce qui a 
été volé au peuple sera restitué » a conclu Pachinian.

Karen Karapetyan a témoigné 
devant la Commission parlementaire

Discussion entre le Premier ministre, 
Nikol Pachinian, et le Ministre de la Justice, 

Rustam Badassian

Selon le Ministre, le système judiciaire reste hors 
d’intérêt des très bons spécialistes notamment en raison 
de salaires non compétitifs [entre 1 257 et 1 445 euros].
Le salaire des juges augmentera de 50% en 2020, 60% en 
2021 et 70% en 2022.

Sur le conflit du Karabakh : 
Le Premier ministre parlant de ses rencontres avec le 

Président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a déclaré penser 
qu’Aliyev était « constructif » et avait le souhait « de résou-
dre le problème, tout comme les médiateurs du processus 
de négociation ».

Le Tribunal d’Erévan a refusé la libération 
sous caution de Robert Kotcharian

Le Tribunal général d’Erévan 
présidé par la juge Anna 
Danibekyan a refusé mercre-
di après-midi la demande de 
libération sous garantie du 
2e président de la République 
d’Arménie Robert Kotcharian. 
Ce dernier opéré avant-hier à 
la clinique Izmirlian d’Erévan 
n’était pas présent au Tribu-
nal. La prochaine séance tu tri-
bunal se déroulera le 19 mai 
à 13 heures. Rappelons que 
les avocats de Robert Kotchar-
ian avaient présenté des ga-
ranties afin qu’il puisse sortir 
de prison. Parmi les person-
nalités qui demandaient ainsi 
sa libération pour raison de 
santé et du risque d’infection 

du coronavirus en prison et 
se portaient cautions, à not-
er les anciens Premiers min-
istres de l’Arménie, Vazgen 
Manoukian, Khosrof Harutyu-
nyan, Karen Karapetyan ain-
si qu’Anouchavan Danielyan 
l’ancien Premier ministre de 
l’Artsakh.

Krikor Amirzayan
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Lusine Bardon 
votre conseillère consulaire      

Nous vivons depuis maintenant plus de deux mois, une 
situation de crise jusqu’ici inédite en Arménie et en Géor-
gie mais également dans le monde entier. La fermeture 
des écoles, les mesures mises en place pour lutter con-
tre le Covid-19, le ralentissement de la vie économique et 
ses conséquences financières sont une rude épreuve pour 
toutes et tous.

Je souhaite vous faire part de mon soutien dans cette 
période si particulière. Soutien moral, même si cela peut 
paraître bien peu de choses, soutien administratif et 
soutien logistique dans certains cas. Je suis intervenue 
auprès de nos parlementaires sur la question du retour en 
France pour les familles cet été et la possibilité de devoir 
faire une quarantaine à leur arrivée en France. Jacky Der-
omédi, sénatrice représentant les Français de l’étranger a 
interrogé, Jean Castex, coordonnateur national à la stra-
tégie du déconfinement sur ce sujet (lien vers son inter-
vention :

M.Castex a répondu que ce sujet n’était pas encore “ar-
bitré par les autorités politiques” et qu’il n’était pas en 
mesure de donner de réponse pour l’instant...

Géorgie et Ukraine :

 La Géorgie a rappelé son ambassadeur à Kiev en protes-
tation contre la nomination de son ancien président Mikheïl 
SAAKHACHVILI, qui dirigera en Ukraine un comité gouverne-
mental chargé des réformes. L’ancien président géorgien avait 
été nommé en 2015 gouverneur d’une région d’Ukraine, pays 
qu’il connait bien pour y avoir étudié. Il était ensuite entré en 
conflit avec le président de l’époque, M. Petro POROCHENKO, 
qui lui avait retiré sa nationalité ukrainienne en 2017. Le pré-
sident ukrainien ZELENSKY la lui a rendue l’an passé.

Mikheïl 
SAAKHACHVILI

Petro 
POROCHENKO

Volodymyr
Zelensky

Entretien téléphonique entre Nikol 
Pachinian et Sa Sainteté le Pape François 

Pachinian a souligné l’importance de l’appel du Pape Fran-
çois au cessez-le-feu le mois dernier, a présenté l’engagement 
de l’Arménie en faveur d’un règlement pacifique du conflit du 
Haut-Karabagh. Il a remercié Sa Sainteté d’avoir soutenu le 
peuple arménien et la justice historique.

Sa Sainteté a réaffirmé sa position sur le Génocide arménien
Les interlocuteurs ont hautement apprécié le rôle de la com-

munauté arménienne catholique dans la vie du peuple armé-
nien.

Les vols réguliers de la Russie 
vers l’Arménie reprennent le 15 mai

Les vols réguliers de la Russie vers l’Arménie reprendront 
le 15 mai, a déclaré le vice-Premier ministre arménien Tigran 
Avinyan au Parlement, commentant une question du vice-pré-
sident Vahe Enfiajyan.

« À partir du 15 mai, les vols réguliers en provenance de 
Russie seront rétablis, et nos citoyens souhaitant retourner en 
Arménie seront autorisés à retourner dans leur pays d’origine 
avec une certaine logique régulière, en suivant strictement la 
règle d’auto-quarantaine », a-t-il déclaré.

Depuis le 13 mars 2020, plus de 2000 citoyens arméniens 
sont revenus de Russie en Russie grâce aux efforts du gouver-
nement arménien.

Hier, le gouvernement arménien a décidé de prolonger l’état 
d’urgence lié au coronavirus pour une nouvelle période de 30 
jours, jusqu’au 14 juin.

L’Arménie condamne les exercices 
à grande échelle en Azerbaïdjan dans 

les conditions de la pandémie au Covid-19

Le ministère arménien de la 
Défense a déclaré que toute 
tentative d’équipement et de 
personnel militaire azerbaïd-
janais pour approcher la fron-
tière nationale avec l’Arménie 
ou la ligne de contact avec 
l’Artsakh sera considérée 
comme une provocation et 
entraînera des conséquences 
pertinentes.

L’Azerbaïdjan a prévu 
d’organiser un exercice tac-
tique opérationnel à grande 
échelle du 18 au 22 mai. 
L’exercice est exclusivement 
offensif, au cours duquel de 
l’artillerie massive, des armes 
aériennes et des armes de 
haute précision seront tirées 
à hauteur opérationnelle de 
l’ennemi.

Le Ministère de la défense 
de la République d’Arménie 
a publié une déclaration, at-
tirant l’attention de l’OSCE, 
des coprésidents du Groupe de 
Minsk de l’OSCE, du représent-
ant personnel du Président en 

exercice de l’OSCE et de la com-
munauté internationale sur le 
fait que l’exercice militaire à 
grande échelle en Azerbaïd-
jan, selon la tradition établie, 
a lieu sans préavis.

« C’est une autre manifesta-
tion de la négligence et de la 
violation flagrante du Docu-
ment de Vienne », a déclaré le 
ministère de la Défense.

Le ministère arménien de la 
Défense condamne la conduite 
des exercices qui aggravent 
l’environnement de sécurité 
dans la région, dans les con-
ditions d’un défi mondial pour 
des actions conjointes contre la 
pandémie COVID-19, malgré 
l’appel au Secrétaire général 
des Nations Unies, Antonio 
Guterres, à établir un cessez-
le-feu mondial.

« Nous appelons la partie 
azerbaïdjanaise à faire preuve 
de retenue et à respecter ses 
engagements envers la com-
munauté internationale », a 
déclaré le ministère.



4 Noyan Tapan

Dimanche 17 mai
Vivez la journée des chrétiens d’Orient ( 6e dimanche de Paques )

Chers amis,

Le 17 mai prochain aura lieu la journée des chrétiens d’Orient, 6e dimanche de Pâques. C’est une 
journée de communion et d’amitié entre les chrétiens d’Orient et les chrétiens d’Occident. Ensemble, 
nous rendons grâce pour ce que notre Église doit à l’Orient : les premières évangélisations, la tradition 
monastique, les Pères de l’Église... et le témoignage des chrétiens en Orient qui revivifie notre foi. 

Alors que le Moyen-Orient, comme le reste du monde, fait face à l’épidémie de COVID-19, les com-
munautés chrétiennes, minoritaires, sont plus fragilisées que jamais et font face à une véritable crise 
dans la crise. Comment vaincre la désespérance et vivre la joie de Pâques ? Comment apaiser les 
cœurs meurtris ? Missions sans doute humainement impossibles, sans les forces spirituelles. 

À l’occasion de cette journée, nous vous proposons de porter spécialement dans la prière universelle 
les chrétiens d’Orient avec cette intention :

“Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix dans le monde. Donne 
à nos frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un avenir possible sur leurs terres.” 

Les mesures de confinement nous empêchant de vivre cette journée à travers la rencontre, elle se 
vivra pleinement à travers la communion de prière en France dans le monde et  des COMMUNAUTES 
ORIENTALES                           

N’hésitez-pas à les proposer autour de vous !
Nous vous remercions infiniment de porter les chrétiens d’Orient et notre action dans votre prière.

20 rue du regard 75006- Paris -

  Commandez gratuitement l’autocollant de la journée 
par mail à : 

evenements@oeuvre-orient.fr

Veuillez préciser le nombre souhaité et l’adresse 
d’expédition.
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F R A N C A I S
Bourses scolaires à l’étranger et COVID-19, nouvelles mesures

L’Agence pour l’Enseignement 
français à l’étranger et le 
Ministère de l’Europe et des Af-
faires étrangères nous ont fait 
savoir que de nouvelles mesures 
avaient été prises concernant 
les bourses scolaires pour tenir 
compte de l’impact des con-
séquences financières liées à la 
crise sanitaire.

Ces nouvelles mesures s’adressent :
Aux  familles déjà boursières qui ont rencontré des difficultés avérées et justifiées 
Aux familles non-boursières subissant des pertes importantes de revenus depuis l’apparition 

de l’épidémie dans leur pays de résidence.
Elles pourront faire un recours gracieux pour obtenir, concernant le règlement des frais de 

scolarité du troisième trimestre :
-  la révision de la quotité accordée si elles étaient déjà boursières,
- ou l’attribution d’une bourse pour le paiement des frais de scolarité du 3e trimestre. 
 Attention, cela ne concerne que les personnes pouvant attester d’une perte conséquente 

de revenus !
 Concernant les  demandes de bourses pour l’année scolaire 2020-2021 , la perte impor-

tante de revenu pourra être également prise en compte.
 Pour plus d’informations sur les modalités de cette aide, rapprochez-vous de votre con-

sulat et de votre établissement scolaire.
Vous trouverez la marche à suivre sur les sites de nombreux consulats.

Comment améliorer sa concentration ?
Apprenez à focaliser 

votre attention 
en permanence sur le sujet 

sur lequel vous êtes ! 

Développer votre énergie, 
votre condition physique et 
votre bien-être. Faites descen-
dre votre fatigue, votre pollution 
corporelle et votre stress ! 

Evalli devient votre partenaire 
forme et santé.
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Pour la saisie des fruits 
de la corruption

 Le  figuier  de  mon  père                                          
VartanBerberian                                               

 vartangb@gmail.com  
J’ai lu ton livre avec passion ce 

week-end. Il y a des livres dont 
on a du mal à sortir de la lec-
ture et qu’on poursuit tard le 
soir. Au delà d’une biographie et 
d’un hommage magnifique à tes 
parents et au courage, je voud-
rais te dire que tu es un “pas-
seur” d’humanisme. Ton livre 
apporte tout simplement du bien 
au lecteur, on en sort avec div-
ers sentiments de partage, de 
solidarité.. Je ne sais exprimer 
tout ce que j’ai ressenti. Malheu-
reusement ces sentiments ont 
été ternis à la fin du livre par 
l’historique du génocide dont je 
ne connaissais pas tous ces dé-
tails de l’horreur et là il n’y a 
plus d’humanité. Tu es OM1, je 
suis C1NM nous avons tous les 
deux arrêtés la navigation pr-
esque au même age et pour 
les mêmes raisons, alors bien 
sûr nous avons tous les deux au 
moins deux patries communes 
: la Marine et la France. Je ne 
peux revendiquer ta troisième 
patrie l’Arménie mais en tout cas 
tu m’as donné envie d’y aller. Le 
hasard a voulu que j’ai assisté il 

y a peu sur internet à la désig-
nation des nominés de l’Aurora 
prize avec certains membres qui 
étaient en direct de Erevan. 

Oui la vie est faite d’heureux 
hasards, de chance. Ayant beau-
coup travaillé dans les pays du 
tiers monde, je me suis toujours 
interrogé sur le destin : pour-
quoi moi suis je né dans un cer-
tain confort et d’autres dans la 
misère la plus totale. J’avais un 
oncle qui était moine qui me di-
sait que dés notre naissance Dieu 
nous laissait maître de façon-
ner au cours de notre vie ce que 
nous ferions de nos mains, de 
nos dons. La direction que nous 
prenons est le fruit de nombreux 
hasards. Je te mets en fichiers 
attachés mon “portrait” publié 
en début d’année par Jeune Ma-
rine ainsi qu’un poème de Pablo 
Neruda car j’ai vu que tu aimais 
bien la poésie.

Je te dis à nouveau un grand 
merci pour ce que tu as partagé.

Bien amicalement                       
François
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Quarantaine au Golden Palace

Sur la route qui mène au fameux lieu de quarantaine, le Golden Palace, deux voitures de police barrent le passage. 
Juché sur son promontoire, à plus de 7 kilomètres du centre-ville, l’hôtel de luxe appartenait à Armen Avetisyan, an-
cien responsable des douanes, et il l’a «remis» à l’Etat lorsqu’il s’est retrouvé être l’objet d’une enquête pour détour-
nement de fonds. La vidéo montrant comment les personnes en quarantaine dans le palace sont traitées, c’est-à-dire 
avec tout le confort et le meilleur service possible en dehors de la simple surveillance médicale, a fait le tour des ré-
seaux sociaux... Mais il reste bien évidemment fermé à toute visite, sauf celle des camionnettes de ravitaillement. L’une 
d’elles arrive justement, le chauffeur comme le passager portent tous deux des masques et les voitures de policiers 
manœuvrent pour la laisser passer après contrôle des papiers. Pas de déclaration de ces policiers, d’ailleurs qui se 
contentent de noter que l’hôtel est encore fort loin de ce premier poste de contrôle. 

Retour en ville, dans une arrière centrale : les chauffeurs de taxi, eux, se plaignent : il y a bien eu un effet de panique 
affirme l’un d’eux lorsque les médias ont annoncé le transfert de gens en quarantaine ici. «Regardez, même si c’est la 
fin de la saison, c’est tout de même bien vide.. A mon sens, il y avait mieux à faire que d’organiser cette quarantaine 
ici » explique l’un d’eux. Quant au vide relatif des rues, le propriétaire de la boutique de souvenirs juste en face de 
la station de taxis relativise : «Je pense que, comme d’habitude en cette période, on est surtout en fin de saison déjà, 
d’ou cette impression que finalement peu de monde serait à Tsakhkadzor... 
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Կարիքաւոր Տարեցներու Ճաշարաններէ 
Ուտեստեղէն Տրամադրելու Ծրագիրը Կը 
Գործադրուի Լոս Անճելըս Գաւառին Մէջ

ԳԱՒԱՌԻՆ ՄԷՋ «ՔՈՐՈՆԱ» ԺԱՀՐԻ 
ԶՈՀԵՐՈՒՆ ԹԻՒԸ 1500Ի ՍԱՀՄԱՆԸ ԱՆՑԱՒ

Ինչպէս օրին հաղորդած էինք, Քալիֆորնիոյ նահանգային 
իշխանութիւնները, գործակցութեամբ դաշնակցային 
իշխանութիւններուն հետ՝ նախաձերնած են կարիքաւոր 
տարեցներու ճաշարաններէ ուտեստեղէն ապահովելու 
ծրագիրի մը, որմէ պիտի օգտուին ոչ միայն տարեցները, 
այլ «Քորոնա» ժահրի համաճարակէն տուժած նահանգին 
ճաշարանները։

«Ասպարէզ»ի Խմբագիրներուն Կոչը՝ 
Ընթերցողներուն

Արդէն վեց շաբաթ է 
որ «Քորոնա» ժահրի 
համաճարակին օրըստօրէ 
սրող տագնապին պատճառով 
«Ասպարէզ»ը՝ տնօրէնութեան 
որոշումով, ամբողջովին 
կանգնեցուցած է իր 
ամէնօրեայ գրասենեակային 
աշխատանքները եւ անցած 
հեռակայ դրութեամբ գործելու 
ձեւին:

Հայաստանի Եւ Արցախի Բարձրագոյն 
Ղեկավարութիւնը Ստեփանակերտի Մէջ
Մասնակցեցաւ Եռատօնի Ձեռնարկներուն

Յաղթանակի տօնին, Արցախի Հանրապետութեան 
պաշտպանութեան բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 28րդ 
տարեդարձին առիթով..
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2Alakyaz - Mai 2020

a cause du confinement dû au
coronavirus, les cérémonies d’hom-
mage au génocide des arméniens
n’ont pas eu lieu avec l’importance
habituelle. de nombreuses villes fran-
çaises et étrangères et bien sûr armé-
niennes ont voulu cependant rappeler
ce génocide et rendre hommage aux
victimes.

ainsi des membres des gouverne-
ments à Yerevan, paris, Marseille, Lyon,
les maires de Vaulx-en-Velin, toulon,
Echirolles, Grenoble, perpignan, issy-
les-Moulineaux, les représentants du
CCaF des différentes régions de
France se sont inclinés et ont posé des

gerbes devant les khatchkars ou les
monuments au génocide de leurs
communes, pour n’en citer que
quelques-uns qui nous en ont fait
part. Certains maires ont enregistré
des discours appelant la turquie à la
reconnaissance du génocide. n’ou-
blions pas que le 24 avril a été déclaré
officiellement par le président Macron
jour anniversaire du génocide des
arméniens. nous ne pouvons pas dire
que les médias aient donné une place
sensible à cette journée, coronavirus
oblige!

l A.T. Mavian

HOMMAGE AUX VICTIMES DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS
24 aVriL 2020

Cérémonie de commémoration nationale en hommage aux victimes du
génocide des Arméniens perpétré par l’Empire ottoman en 1915.
En présence de Madame Nicole Belloubet, Ministre de la justice, Madame
Anne Hidalgo, Maire de Paris, SEM Hasmik Tolmajian, Ambassadrice
d’Arménie en France et des co-présidents du CCAF Mourad Papazian et
Ara Toranian. Crédit photo : Virab Mouradian

Le Premier ministre Pachinian et son épouse au mémorial
du Dzedzernagapert

Le Président d'Arménie salue l'armée

Mémoire - 24 avril 1915,
Œuvre de Jirka (Jirayr Khachikian)

À  Yerevan À Paris
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32% de la richesse actuelle de la Turquie appartenait 
aux Arméniens avant le  génocide de 1915 selon une étude

Dans un article paru dans le journal arménien « Azg » Anahid As-
toyan, chargée de recherches au Matenadaran d’Erévan a réalisé 
une étude sur les Arméniens de l’Empire ottoman.

Son étude est titrée « Le vol du siècle des biens des Arméniens 
dans l’Empire ottoman 1915-1923 ». 

Elle évoque la spoliation organisée des biens des Arméniens sou-
mis au génocide entre 1915 …et 1923 par le gouvernement turc. 
Anahid Astoyan écrit dans cette étude que les autorités de la Tur-
quie d’hier et d’aujourd’hui ont toujours convoité la possession de 
Arméniens et plus généralement des chrétiens.

Le génocide des Arméniens et les pertes matérielles de ces derni-
ers était l’un des reflets de cette convoitise des biens de la popula-
tion arménienne.

Anahid Astoyan estime que 32% du capital actuel de la Turquie 
provient dee biens des Arméniens.

Son affirmation est renforcée par une étude de l’historien turc Sait 
Çetinoğlu sur les possessions en Turquie qui démontre que la Tur-
quie dont l’économie était effondrée lors du génocide, n’a remonté 
la pente et remboursé ses dettes qu’avec les richesses spoliées aux 
Arméniens.

Le journal américain « The Living Age » écrivait le 5 février 1916 
dans un article titré « La mort de l’Arménie » que « l’une des raisons 
de ces crimes demeure la jalousie nationale (…) les Turcs ont acquis 
par la violence ces territoires actuels. Malgré l’oppression, les Ar-
méniens se sont distingués par leur qualités intellectuelles et leurs 
spécificités comme les premiers de chaque domaine ».

Anahid Astoyan présente de nombreux faits, preuves à l’appui de 
cette spoliation des biens des Arméniens lors du génocide. Le tiers 
des richesses de la Turquie actuelle reposant sur la spoliation des 
biens des Arméniens.

Dans les années 1920, Charlie Chaplin a fait un tour dans les 
pays européens, collectant un million de dollars (environ 12 mil-
lions d’aujourd’hui). Il a transféré tout le montant à sa fondation 
de secours pour aider les orphelins arméniens et grecs survivants 
du génocide commis par l’Empire ottoman. Il a rendu visite per-
sonnellement ces enfants et a aidé à construire des abris pour eux.

Comment Herzl vendit les Arméniens, par Rachel Elboim-Dror*
Il a soutenu le brutal sultan Ottoman contre eux, croyant obtenir 

du sultan qu’il ve…nde la Palestine aux Juifs.
La Question arménienne a attiré l’attention du mouvement sion-

iste, suite au grand massacre d’Arméniens entrepris par les Turcs, 
au milieu des années 1890 - tout juste avant le Premier Congrès 
Sioniste.

La stratégie de Herzl était basée sur l’idée d’un échange.
Les Juifs paieraient la dette énorme de l’empire ottoman, en 

échange de la cession de la Palestine et de la création d’un état juif 
à sa place, avec le consentement des principales puissances. Herzl 
a travaillé dur pour persuader le sultan Abdul Hamid II d’accepter 
cette proposition, mais vainement.

“ Au lieu de proposer de l’argent au sultan, ’ avait dit à Herzl son 
agent diplomatique Michael Nevlinski (qui en avait aussi avisé le 
sultan) ’, proposez-lui de le soutenir sur la question arménienne, 
et il acceptera volontiers votre proposition, au moins en partie “.

Les pays européens chrétiens ont accueilli avec réprobation la 
tuerie des Arméniens chrétiens par les Musulmans, et des comités 

de soutien se sont formés dans divers pays, et l’Europe a même of-
fert un refuge aux chefs de la révolte arménienne.

Cette situation avait rendu très difficile l’obtention par la Turquie 
de prêts auprès des banques européennes.

Herzl avait repris ce conseil avec enthousiasme. Il pensait qu’il 
convenait de hâter à tout prix la création d’un état juif. Et c’est 
ainsi qu’il accepta de devenir un instrument du sultan, s’efforçant 
de convaincre les chefs de la révolte arménienne que s’ils se ren-
daient au sultan, il accepterait certaines de leurs exigences. Herzl 
s’efforça également de montrer à l’Occident que la Turquie était 
en fait plus humaine, qu’elle n’avait pas d’autre choix pour gérer 
la révolte arménienne, et qu’il aspirait à un cessez-le-feu et à une 
solution politique.

Après beaucoup d’efforts, il parvint à rencontrer le sultan le 17 
mai 1901.

Le sultan espérait que Herzl, un journaliste réputé, pourrait at-
ténuer l’image négative de l’empire ottoman.

Et c’est ainsi que Herzl lança une campagne massive pour satis-
faire les souhaits du sultan, se présentant lui-même comme médi-
ateur de paix. Il établit des liens et tint des réunions secrètes avec 
les rebelles arméniens, pensant obtenir d’eux qu’ils renoncent à 
la violence ; mais ils ne furent pas convaincus de sa sincérité et ne 
croyaient pas aux promesses du sultan.

Herzl entreprit beaucoup de démarches en ce sens par la voie 
diplomatique en Europe, dont il était familier.

C’était son idée, il ne consulta aucun des autres chefs du mouve-
ment sioniste et garda ses manœuvres secrètes. Mais ayant besoin 
d’aide, il écrivit à Max Nordau pour tenter de le recruter pour cette 
mission. Nordau répondit d’un mot unique, par télégramme : “ 
non “.

Dans son empressement pour obtenir des Turcs leur assentiment, 
Herzl déclara publiquement - après le commencement de Congrès 
Sionistes annuels - que le mouvement sioniste exprime son ad-
miration [ !] et gratitude au sultan, en dépit de l’opposition de 
quelques-uns des représentants.

Le principal opposant à Herzl sur ce point était Bernard Lazare, 
un intellectuel Juif français de gauche, célèbre journaliste et cri-
tique littéraire qui avait été en première ligne dans le combat con-
tre le procès de Dreyfus, et soutien de la cause arménienne. Il était 
à ce point indigné par les manœuvres d’Herzl qu’il démissionna 
du Conseil Sioniste avant d’abandonner complètement le mouve-
ment en 1899.

Lazare publia une lettre ouverte à Herzl dans laquelle il deman-
dait : Comment ceux qui se disent représenter ce peuple ancien 
dont l’histoire est écrite dans le sang peuvent-ils tendre une main 
accueillante aux assassins, sans qu’aucun délégué du Congrès 
sioniste n’élève de protestation ?

Ce drame dans lequel était impliqué Herzl - un dirigeant qui 
faisait passer au second plan les considérations humanistes et ser-
vait les autorités turques au profit de l’idéal d’un état juif - n’est 
qu’une illustration de la rupture fréquente entre visées politiques 
et principes moraux.

Israël a été constamment confronté à ce dilemme tragique, com-
me le mettent en évidence la position ancienne de ne pas recon-
naître le Génocide des Arméniens et les décisions plus récentes qui 
reflètent la tension entre les valeurs humanistes et les considéra-
tions de realpolitik.
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Emission du Jeudi 21 mai 2020-9h00 à 9h30(horaire inhabituel) - France 2
« Vivre la fête de l’Ascension sans pouvoir aller à l’église»

En ce jeudi de l’Ascension (calendrier  
Grégorien), les fidèles orientaux, comme 
depuis deux mois, ne peuvent pas partici-
per à la célébration eucharistique parois-
siale. 
Pendant le confinement, les prêtres ont cé-

lébré des Messes et les fidèles ont pu suiv-
re les retransmissions par Internet. Mais la 
vie des paroisses a été quasiment mise à 
l’arrêt.
Comment les communautés ont vécu ce 

temps de jeûne eucharistique alors que 
nous fêtions Pâques (la plus grande fête de 
l’année) ? Comment les prêtres ont vécu ce 
temps sans la présence des fidèles ? Com-
ment les paroisses qui ont été très touchées 
par le Coronavirus ont pu aider les familles 
des défunts dans leur douleur?
En ce temps de Caronavirus, que nous dit 

Dieu à travers le message de l’Ascension 
de son fils au ciel ?
Avec : Mgr Sabri Anar, curé de la paroisse 

Chaldéenne de Sarcelles, lePère Moussa 
Naguib, curé de la paroisse Copte Ortho-
doxe de Deuil-la-Barre, et le père Manu-
el Racho, curé de la paroisse Arménienne 
Apostolique d’Arnouville
Emission présentée par Thomas Wallut. 

Réalisation Fred Nony.
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Le 7 décembre 1988, le nord de l’Arménie est détruit à 80%

Dans le programme “Eau et santé” nous voulons continuer à installer des chauffe-eaux 
dans les pavillons afin de leur donner un peu de comfort, 8 déjà installés en 2019.

Le projet consiste à l’achat de 50 chauffe-eaux, tuyrauterie, accessoires, et installation par 
des professionnels au plus tard pour le Noël arménien le 6 janvier 2021.

Je sais que l’épidémie nous préoccupe tous, mais nous devons garder l’espoir et ne pas ou-
blier les plus démunis.

Ensemble réalisons ce projet qui est suivi par Lilit Minassian, notre responsable de SPFA à 
Stepanakert et Habet Hakobian, directeur de SPFA Erevan. 

                            

ENVOYEZ UN CHEQUE
       
Jacques Matossian, 
29, rue Ronsard, 93290 Tremblay-en-France
                     ou
 notre trésorier M. Arthur Garabedian
185, avenue Victor Hugo, 92140 Clamart
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© 2020 www.ecolefrancaise.am 
+374 11 58 36 64 

 

 

Lycée français 
Anatole France 

Erevan, Arménie  
www.ecolefrancaise.am 

 

 

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

 

Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64 Le Proviseur

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64



14 Noyan Tapan



15 Noyan Tapan

« Un dimanche, en Val-de-Marne, des franco-arméniens de Choisy-le-Roi, de toutes les gé-
nérations, déjeunent ensemble. Beaucoup ne s’étaient pas revus depuis des années. Ils se 
souviennent « de la maison arménienne » où ils ont grandi. Moments intimistes et fraternels 
pour ces familles qui participèrent en 2015 à la réalisation du projet mémoriel et culturel de 
la Ville de Choisy-le-Roi et du film de Jocelyne Sarian « Le 1bis, chroniques arméniennes ». »

Catherine POUNARDJIAN     Responsable Développement_  GRENOBLE
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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
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    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 



22 Noyan Tapan

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
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L’inquiétude ne vide pas demain de son cha-
grin, elle vide aujourd’hui de sa force. 

Corrie Ten Boom qui a vécu l’enfer des camps de 
concentration nazis

Le gouvernement intérimaire libyen 
reconnaît à nouveau le génocide arménien

Par Harut Sassounian
Éditeur, 
The California Courier 

Le gouvernement intérimaire de la Libye 
a reconnu le génocide arménien le 24 avril 
2020, pour la deuxième année consécutive. 
Le 19 avril 2019, le gouvernement provisoire 
avait émis une reconnaissance similaire.
Bien que cette reconnaissance puisse 
surprendre de nombreuses personnes car il 
n’y a pratiquement pas un seul Arménien 
vivant en Libye, il existe cependant des 
raisons géopolitiques pour prendre une 
telle mesure. Depuis le renversement et le 
meurtre en 2012 de Mouammar Kadhafi, le 
chef de la Libye, le pays est en constante 
agitation avec diverses factions militaires 
qui se battent pour gouverner la Libye.
Le gouvernement officiellement reconnu 
de la Libye est limité autour de Tripoli et 
de Misrata, tandis que la majeure partie 
du territoire libyen est occupée par le 
gouvernement intérimaire dirigé par le chef 
militaire Khalifa Haftar. La guerre civile 
interne a été considérablement élargie par 
l’ingérence de pouvoirs extérieurs dans les 
affaires intérieures de la Libye. La Turquie 
et le Qatar ont soutenu le gouvernement 
central avec des combattants islamiques 
et du matériel militaire, tandis que le 
gouvernement intérimaire a été approuvé par 
l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats 
arabes unis (EAU).
Les pays des camps opposés en Libye sont 
également impliqués dans des affrontements 
diplomatiques et des guerres de masse. Le 
mois dernier, l’Arabie saoudite a annoncé 
qu’elle bloquait l’accès aux agences de presse 
et aux sites Web turcs. En retour, la Turquie 
a bloqué les médias saoudiens et émiratis. 
En outre, le président turc Recep Tayyip 
Erdogan soutient les Frères musulmans, 
tandis que l’Arabie saoudite, l’Égypte et 
les Émirats arabes unis sont opposés aux 
Frères musulmans. L’Égypte et la Turquie 
se disputent depuis que le président égyptien 
des Frères musulmans, Mohammed Morsi, 
soutenu par la Turquie, a été renversé en 
2013. L’Égypte, l’Arabie saoudite et les 
Émirats arabes unis ont demandé à leurs 
citoyens de boycotter les produits turcs et de 
se rendre en Turquie.
Ces différentes querelles régionales et 
internes ont provoqué la reconnaissance 
du génocide arménien par le ministère des 
Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale du gouvernement intérimaire 
libyen le 24 avril 2020. Voici le texte de 
l’annonce traduit en anglais:
«Nous rappelons aujourd’hui le génocide de 
la population arménienne par la Turquie qui 
tombe le 24 avril de chaque année. L’État 
de Libye commémore cet anniversaire en 
application de la décision gouvernementale 
n ° 238 de 2019, qui a approuvé ce jour 
comme une journée nationale pour le 
relancer.
«Les actions criminelles de la Turquie 
contre le peuple arménien par des incendies, 
des homicides délibérés, des expulsions 
forcées et d’autres actes laids contraires à 
toutes les lois divines sont un crime contre 
l’humanité et doivent être reconnues et 
accordées des excuses officielles au peuple 
arménien et les indemniser pour les douleurs 
que ces massacres ont provoquées et qui ne 
peuvent être oubliées de la mémoire des 
Arméniens et du monde entier. Alors que 

nous condamnons ce crime dépourvu de 
tout élément d’humanité, nous appelons à 
nouveau les pays du monde à reconnaître ce 
crime odieux.
«C’est le gouvernement turc d’aujourd’hui, 
dans sa nouvelle situation, qui commet 
des crimes contre les peuples du monde 
par son ingérence flagrante dans leurs 
affaires intérieures. Peut-être ce qu’elle 
a accompli hier en bombardant la ville de 
Tarhuna [Libye] avec des missiles et des 
drones, tuant des enfants, des personnes 
âgées et des femmes, détruisant des convois 
humanitaires, de la nourriture et de l’aide 
médicale, des réservoirs de carburant, faisant 
venir des mercenaires et soutenant des 
terroristes sont d’autres crimes ajoutés à une 
chaîne de crimes turcs contre les personnes 
et confirme au monde entier l’étendue de 
l’arrogance d’Erdogan et son mépris pour 
toutes les lois et normes internationales. »
Le 19 avril 2019, le gouvernement intérimaire 
libyen a publié une déclaration similaire par 
l’intermédiaire de son ministère des Affaires 
étrangères, qui se lit comme suit:
«Le gouvernement intérimaire a 
officiellement adopté en mars une résolution 
reconnaissant le génocide arménien.
Le 24 avril 1915, les autorités ottomanes 
ont rassemblé, arrêté et déporté de 
Constantinople (aujourd’hui Istanbul) vers 
la région d’Ankara, 235 à 270 intellectuels 
et chefs de communauté arméniens, dont la 
majorité a finalement été assassinée.
«Cela a été suivi de l’expulsion des femmes, 
des enfants, des personnes âgées et des 
infirmes lors des marches de la mort menant 
au désert de Syrie. Poussés par des escortes 
militaires, les déportés ont été privés de 
nourriture et d’eau et soumis à des vols, des 
viols et des massacres périodiques.
“Le bilan final du génocide serait de 1,5 
million.”
Il ne faut pas s’étonner que le gouvernement 
intérimaire libyen ait publié une déclaration 
sur le génocide arménien parce qu’il sert son 
programme politique anti-turc. Il aurait été 
plus surprenant qu’une telle annonce soit 
faite contrairement à ses propres intérêts.
Tous les pays répondent à leurs intérêts 
nationaux. Le gouvernement arménien 
doit également agir de manière similaire. 
La Libye en est un bon exemple. C’est 
la deuxième année consécutive que son 
gouvernement intérimaire reconnaît le 
génocide arménien. Quelle a été la réaction 
du gouvernement arménien? Nous n’avons 
connaissance d’aucun commentaire public à 
cet effet. Ne serait-il pas approprié que le 
ministère arménien des Affaires étrangères 
fasse une déclaration saluant l’annonce 
libyenne? Un jour, le gouvernement 
intérimaire pourrait devenir le gouvernement 
légalement reconnu de la Libye. Le moment 
est venu pour l’Arménie d’établir des 
relations amicales avec la Libye. Comme 
la Turquie a isolé l’Arménie de ses voisins 
par son blocus et ses efforts économiques 
et diplomatiques anti-arméniens, l’Arménie 
en réponse devrait unir ses forces aux pays 
qui la soutiennent et isoler la Turquie dans la 
mesure du possible.
En établissant de bonnes relations avec 
le Gouvernement intérimaire libyen, 
l’Arménie serait également en bonne 
position pour affirmer ses relations avec 
l’Égypte et les Émirats arabes unis et réparer 
ses relations inexistantes avec le Royaume 
d’Arabie saoudite. Je suis sûr que ces pays 
apprécieraient la main amicale tendue par le 
Gouvernement arménien.


