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ELECTIONS REGIONALES EN FRANCE CE DIMANCHE 27 JUIN
     Merci à Valérie Pecresse -- 

( PRESIDENTE ACTUELLE  ET SORTANTE  DE LA REGION )
Même si la présidente sortante de la région Île-de-France 

est arrivée en tête du premier tour du scrutin du diman-
che 20 juin, sa réélection n’est pas garantie. Le fort taux 
d’abstention, l’union des listes EELV-LFI-PS et le maintien 
du candidat LREM sont susceptibles de fragiliser sa posi-
tion et celle de notre ami et camarade, Patrick Karam, son 
vice-président, qui s’était particulièrement impliqué pour 
la défense de la République du Haut-Karabakh durant la 
guerre. 

Ce risque ne saurait laisser de marbre les Franciliens 
d’origine arménienne, qui ne peuvent faire fi du soutien 
constant qu’a apporté la présidente sortante de la région à 
leurs associations, à l’Arménie, au Haut-Karabakh, comme 
à la lutte contre le négationnisme du génocide de 1915.  
Autant de causes qui leurs sont chères.

Comment oublier notamment que sous son impulsion le 
Conseil Régional a voté à la quasi-unanimité en novem-
bre 2020 un vœu pour la reconnaissance de la Répub-
lique du Haut-Karabakh, qui subissait alors de plein fouet 
l’agression de la coalition turco-azerbaïdjanaise ?  Faut-il 
évoquer la force de son implication qui s’est notamment 
traduite par toute une série de prises de position en faveur 
de la cause arménienne, par  sa présence à tous les dîners 
du CCAF, à la commémoration du 24 avril et par son voyage 
en Arménie en 2018 ? 

Faut-il rappeler que son aide ne s’est pas limitée à des 
paroles fortes ou à des gestes symboliques, mais qu’elle 
s’est également concrétisée par une exceptionnelle gé-
nérosité envers l’Arménie, la ville d’Erevan, le monde as-

sociatif français d’origine arménienne, ainsi qu’à l’endroit 
de l’UFAR, dont on connaît le rôle de formation des élites 
dans ce pays menacé et isolé. 

Ses actions, qui s’inscrivent dans le cadre de ses engage-
ments humanitaires et de la solidarité qu’elle a toujours 
manifestée aux chrétiens d’Orient en danger, au rang des-
quels figurent les Arméniens, restent bien sûr gravés dans 
le coeur de leurs destinataires, qui sont aussi, en ce qui 
concerne les Franciliens, les premiers bénéficiaires de la 
bonne gestion de leur région, en particulier depuis son 
élection en 2015. 

A l’heure où nos responsables politiques sollicitent nos 
suffrages, la moindre des choses est de les remercier de 
leur bilan, et en ce qui concerne Valérie Pécresse, de leur 
témoigner de notre reconnaissance, de la même manière 
que celle-ci s’était exprimée l’an dernier en faveur d’Anne 
Hidalgo, ou au moment des Européennes, pour Emmanuel 
Macron. 

Voilà pourquoi la rédaction de Nouvelles d’Arménie, bien 
que politiquement très diversifiée, a consacré de nom-
breuses pages aux interviews de Valérie Pécresse, de Lau-
rent Wauquiez, de Xavier Bertrand, de Renaud Muselier, 
sans oublier Martine Vassal ou Georges Siffredi, candidats 
aux départementales. 

Voilà pourquoi je voterai sans hésitation pour Valérie 
Pécresse en espérant très sincèrement qu’elle sera recon-
duite à la tête de notre belle région, dont elle a particulière-
ment mérité sous tous  points de vue.          

Ara Toranian 

Le Président français félicite Pachinian pour sa victoire électorale

Le Président français Emmanuel Macron a envoyé une lettre 
de félicitations à Nikol Pachinian pour la victoire de son par-
ti aux élections législatives anticipées du 20 juin. « Il existe 
des relations privilégiées entre l’Arménie et la France, fon-
dées sur les liens historiques entre nos peuples et alimentées 
par le dialogue unique existant entre nos gouvernements, 
nos parlements, nos collectivités locales et nos sociétés civi-
les. Je serai heureux de poursuivre avec vous notre travail 
commun durant votre premier mandat. Vous savez que la 
France suit avec intérêt vos réformes en Arménie. Comme 
j’ai eu l’occasion de vous le réaffirmer lors de votre visite à 
Paris le 1er juin 2021, le peuple arménien peut compter sur 
le plein soutien de la France dans sa volonté de renforcer la 
démocratie et l’État de droit. La coopération économique en-
tre la France et l’Arménie continuera à se renforcer. Résolue à 
poursuivre son engagement en faveur de l’aide humanitaire 
aux populations vulnérables, la France est solidaire de votre 
pays pour aider à surmonter les conséquences du conflit du 
Haut-Karabakh dans le plein respect de la souveraineté et 
de l’intégrité territoriale de l’Arménie. En ce sens, je tiens à 
réaffirmer l’engagement de la France en tant que pays copré-
sident du Groupe de Minsk dans la recherche d’un règlement 
durable du conflit du Haut-Karabakh » dit le message cité 
par le gouvernement arménien.
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Le procureur général d’Arménie effectuera 
un voyage de travail en Russie 

Le procureur général 
d’Arménie Artur Davtyan, 
chef du département de coo-
pération juridique internatio-
nale du Bureau du procureur 
général Yeghiazar Avakian 
et conseiller du procureur 
général Artur Bagdasaryan 
se rendront à Saint-Péters-
bourg, en Russie, pour assis-
ter à la Conférence des chefs 
de parquet des États euro-
péens.

ELECTIONS  
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR    

Candidature de Mariani                                              
Un affront pour tous les citoyens Français 

d’origine arménienne
APPEL aux électeurs à se mobiliser dans les urnes con-

tre la candidature de Thierry Mariani, candidat du 
Rassemblement National et à voter pour le président 
sortant Renaud Muselier ce dimanche 27 juin 2021 lors 
du second tour des élections régionales.

Thierry Mariani est un proche  du président 
d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev. Membre  de l’Association 
des Amis de l’Azerbaïdjan, relais en France de la propa-
gande de Bakou.

Pachinian remporte les élections avec 54% des voix le 20 juin
1 281 174, ELECTEURS soit 49, %, ont participé au scrutin.
Trois forces politiques entrent au Parlement: 
Le parti « Contrat civil » de Nikol Pachinian (53,92%),
Le bloc « Hayastan » de Robert Kocharyan (21,04%)
Le bloc « J’ai l’honneur » de Serge Sarkissian et Artur Vanet-

syan (5,23%). 

La Commission électorale centrale résumera les résultats 
des élections le 7ème jour après le jour du vote. 

Le Parlement comptera 105 députés dont 72 du parti « Con-
trat civil », 

27 du bloc « Hayastan » et 6 du bloc « J’ai l’honneur »

Le bloc de Robert Kocharian fait appel à la Cour constitu-
tionnelle le bloc « Hayastan » n’acceptera pas les résultats 
des élections ».

Le Ministère de la Défense nie les informations sur le vote 
forcé des militaires 

Le parti « Arménie souveraine » affirme que dans certains 
bureaux de vote son bulletin n’a pas été distribué

Les électeurs des listes complémentaires ont rencontré des 
problèmes lors du vote

Mukuchyan déclare qu’il n’y a pas d’institution de renoncia-
tion aux mandats. La répartition des sièges aura lieu après 

le décompte final des voix et les mandats sont répartis exclu-
sivement entre les forces qui sont entrées au Parlement et ne 
peuvent en aucun cas être transférés à une autre force. 

Le bureau du procureur a ouvert 6 affaires de corruption de 
vote, rapports d’agents de police.

Des documents sont en cours pour 150 plaintes ; des procé-
dures pénales ont déjà été engagées pour 6 et les 144 autres 
sont en cours de préparation. 

La Mission d’observation de la CEI déclare : les élections en 
Arménie ont été libres et se sont déroulées conformément à 
la Constitution et au Code électoral » a déclaré

Ilkhom Nematov,  chef de la mission d’observation de la CEI 
en Arménie. 

Selon lui, les élections ont été objectives et ouvertes.
Pachinian s’est dit prêt à coopérer avec les forces saines
« Nous engagerons des forces saines pour relever les défis 

auxquels le pays est confronté.
Le peuple m’a donné un mandat pour gouverner, mais nous 

ferons de notre mieux pour discuter et rassembler toutes les 
ressources publiques saines autour de ce mandat » a déclaré 
Pachinian.

 Conclusion finale du groupe d’observateurs de l’Assemblée 
parlementaire de l’OTSC,: les élections parlementaires en Ar-
ménie se sont déroulées à un niveau élevé.

Une délégation arménienne envoyée 
à Moscou pour discuter des questions liées 

à la base militaire russe

Pachinian a signé une décision sur l’envoi d’une délégation 
gouvernementale à Moscou pour discuter des questions liées 
au fonctionnement de la base militaire russe. La délégation 
sera à Moscou du 26 juin au 1er juillet pour la 13eme ses-
sion de la Commission intergouvernementale arméno-russe. 
Celle-ci examinera les questions liées au transfert à la partie 
russe des terrains et des biens immobiliers nécessaires au 
fonctionnement et à l’exploitation de la base militaire russe.

Le gouvernement apporte son soutien 
à la production de drones

 Le gouvernement a approuvé la décision d’inclure « Artek 
Power Systems LLC » dans la zone économique libre « Alli-
ance ». L’entreprise produira et exportera des véhicules aéri-
ens sans pilote. Le projet sera mis en œuvre dans un délai 
de cinq ans (2021-2025). Les investissements s’élèveront à 
environ 4,25 milliards de drams (6,957,015 euros).

Avinian sur les prisonniers de guerre : il 
existe une possibilité de trouver un accord 

mutuel et de résoudre le problème
 Le vice-premier ministre 

par intérim, Tigran Avin-
ian, a déclaré que le pro-
cessus de retour des prison-
niers de guerre arméniens 
d’Azerbaïdjan se poursuivait. 
« Ce processus, bien sûr, n’est 
pas facile. Mais je peux dire 
qu’il existe une possibilité de 
trouver un accord mutuel et 
de résoudre le problème » a 
déclaré Avinian.

Tsaroukian continuera un travail actif 
extraparlementaire

Selon Gagik Tsaroukian, son parti « Arménie prospère » qui n’a 
pas réussi à entrer au Parlement pour la première fois depuis 2007, 
continuera à être actif en politique. D’après lui, les mandats par-
lementaires n’étaient qu’une occasion supplémentaire pour lui et 
son équipe de travailler dans l’intérêt du pays.
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L’Ombudsman, Arman 
Tatoyan, a envoyé un maté-
riel vidéo contenant une con-
versation entre le Président 
azerbaïdjanais Ilham Ali-
yev et l’épouse du Président 
turc Recep Tayyip Erdogan, 
Emine Erdogan, au Président 
du Conseil européen, au Pré-
sident de la Commission eu-
ropéenne et au Commissaire 
aux affaires étrangères et à 
la politique de sécurité. Selon 
l’Ombudsman, dans la vidéo, 
lorsque l’épouse du dirige-
ant turc demande « Y a-t-il 
d’autres prisonniers ? », Ali-
yev répond « Oui, il y en a 
». Emine Erdogan dit « Alors 
échangez-les pour les cartes 
des mines », Aliyev répond 
« On va échanger un peu à 

la fois, on y travaille ». Sel-
on Tatoyan, cette vidéo est la 
preuve que tous les captifs ar-
méniens en Azerbaïdjan sont 
retenus en otage pour des 
négociations politiques. Par 
conséquent, tous les procès 
des captifs sont faux et leurs 
arrestations sont un type de 
punition interdit.

L’Ombudsman envoie à l’UE une vidéo 
de la conversation entre Aliyev et la femme 
d’Erdogan sur les prisonniers de guerre 

arméniens

L’Église arménienne et l’opposition 
demandent la libération d’Armen Charchian

Des partisans de 
l’opposition se sont ras-
semblés devant le siège 
des procureurs à Ere-
van pour protester con-
tre l’arrestation d’Armen 
Charchian, le directeur du 
centre médical « Izmirlyan 
», représentant du bloc « 
Hayastan » (cf. revue du 
24 juin 2021). Selon ses 
avocats, les accusations 
sont sans fondement car 
l’enregistrement qui a fait 
l’objet de la fuite ne con-
tient qu’un court extrait 
des propos qu’il a tenus 
lors de la réunion avec le 
personnel du centre médi-
cal d’Izmirlian. Rappelons 
que dans l’enregistrement 
il appelle les employés 
d’aller voter. Selon l’avocat, 
un enregistrement plus 
long soumis à la Cour mon-
tre que Charchian a assuré 
à son personnel qu’il ne 
recourrait pas à la répres-
sion contre quiconque re-
fuserait de se rendre aux 
urnes. Charchian leur a 
également dit que l’Église 
apostolique arménienne, 
propriétaire de l’hôpital, 
ne voulait pas que Pachin-
ian reste au pouvoir. Selon 

les procureurs, cela reve-
nait à ordonner au person-
nel de l’hôpital de voter 
contre le parti de Pachin-
ian. Selon l’avocat, son cli-
ent avait clairement indi-
qué au début de la réunion 
qu’il n’allait pas faire 
d’agitation pour ou con-
tre un groupe politique. La 
Saint-Siège a publié jeudi 
une déclaration condam-
nant la « persécution in-
fondée » de Charchian et 
demandant aux autorités 
de révoquer le mandat 
d’arrêt. « L’éminent mé-
decin Armen Charchian a 
sauvé des milliers de vies 
dans les situations les plus 
difficiles et continue, à 
la tête du centre médical 
d’Izmirlian, à servir de tout 
cœur notre peuple et notre 
patrie » dit la déclaration.

Poutine a félicité Pachinian pour sa victoire 
aux élections législatives

Nikol Pachinian a un entretien téléphonique avec le Pré-
sident russe, Vladimir Poutine. « Le Président Poutine a 
félicité Nikol Pachinian pour la tenue réussie des élections 
anticipées en Arménie et pour la victoire de son parti. Les 
parties ont également évoqué la situation dans la région 
et la mise en œuvre des dispositions des déclarations trila-
térales du 9 novembre 2020 et du 11 janvier 2021. Dans 
ce contexte, le Premier ministre par intérim d’Arménie a 
souligné l’importance primordiale du retour des prison-
niers de guerre » dit le communiqué du gouvernement ar-
ménien.

Les États-Unis appellent à l’acceptation 
des résultats du vote en Arménie

Les États-Unis ont appelé l’opposition arménienne à ac-
cepter les résultats officiels des élections législatives de di-
manche. « Nous demandons instamment aux Arméniens de 
toutes les affiliations politiques de respecter les résultats de 
ces élections une fois qu’ils auront été certifiés, d’utiliser la 
procédure légale de réclamation électorale pour traiter les 
questions préoccupantes et d’éviter les représailles politiques 
alors que l’Arménie continue de poursuivre un avenir souver-
ain, démocratique, pacifique et prospère » dit le communiqué 
du porte-parole du département d’État américain, Ned Price. 
Il a pris note et s’est félicité de l’évaluation largement positive 
de la gestion de l’élection par les autorités arméniennes faite 
par les observateurs européens. Price a également fait l’éloge 
du bilan du gouvernement Pachinian et a déclaré que Wash-
ington était impatient de travailler avec lui pour développer 
les relations bilatérales et la coopération. « Nous félicitons 
l’Arménie pour les progrès qu’elle a accomplis en matière de 
réformes et de lutte contre la corruption et l’encourageons à 
poursuivre dans cette voie, conformément aux aspirations du 
peuple arménien, telles qu’elles ont été exprimées au print-
emps 2018 » dit le communiqué.

La plus grande centrale solaire d’Arménie 
sera construite d’ici 2025

Le vice-premier ministre par intérim, Tigran Avinian, 
a déclaré lors de la réunion du gouvernement que la 
plus grande centrale solaire d’Arménie serait construite 
d’ici 2025. Lors de la réunion, la société de construction « 
Masdar » des Émirats arabes unis a obtenu une prolon-
gation d’un an et le délai d’achèvement de l’estimation 
financière du projet est passé de 180 jours à 545 jours. 
La centrale solaire sera construite dans la partie occiden-
tale de l’Arménie, entre la ville de Talin et le village de 
Dashtadem. La capacité de la centrale sera de 200 MW. 
Les investissements dans la construction de la centrale 
et de la sous-station qui la dessert s’élèveront à environ 
175 millions de dollars.
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Le meilleur exploit de Nikol Pachinian 
 
Comme tout homme politique, Nikol Pachinian est certainement perfectible. En réussissant, contre toute attente, sa 
révolution  de  velours,  « Mon  pas »  (Im  Kayle)  au  printemps 2018  arrivait  à  la  tête  d’un  pays  gouverné  depuis 
l’indépendance sous des régimes autocratiques, oligarchique et faussement démocratique. Sans parler de 70 années 
de bolchévisme qui avait formé une mentalité difficilement compatible avec les valeurs occidentales. 
Un an après sa prise du pouvoir, l’apparition de la pandémie de la Covid‐19 puis la guerre d’Artsakh de 44 jours en 
automne 2020 ont perturbé son agenda pour réformer les institutions du pays. Mais le Premier ministre a réussi au 
moins une chose, la mise en place des élections sans triche. Depuis son arrivée, élection après élection (municipales, 
législatives) le vote sans fraude a mis les pendules à l’heure et, à la grande surprise, a écarté de la municipalité d’Erevan 
et aussi du Parlement les élus appartenant au puissant parti Républicain (de Serge Sargsyan) majoritaire, ainsi que des 
partis de moindre importance comme la FRA‐Tashnagtsoutioun, lié au clan Kotcharian. 
La  crise  politique  engendrée  par  la  signature  tripartite  (Arménie‐Azerbaïdjan‐Russie)  d’un  cessez‐le‐feu  le 
10 novembre,  en  défaveur  de  l’Arménie  après  une  guerre  de  44 jours  qui  a  fait  plus  de  5000 morts  et  près  de 
10 000 blessés, a poussé le Premier ministre à démissionner pour provoquer des élections législatives anticipées. 
Alors on a vu déferler sur la grande majorité des médias (liés soit au clan Kotcharian, soit à Sargsyan ou encore des 
organes du parti FRA‐Tashnagtsoutioun, aussi bien en Arménie qu’en diaspora), une campagne anti‐Nikol, souvent au 
raz des pâquerettes, parfois injurieux, mais toujours avec la même demande : sa démission et sa disparition de la scène 
politique. Les mots « traître » et « capitulant » étant les plus utilisés à son encontre. 
Le côté prétentieux et « je sais tout » de Nikol Pachinian, fermés à tout conseil et offre de coopération pour améliorer 
sa gouvernance venant de la diaspora n’a pas arrangé les choses. Ainsi « l’homme de l’espoir » du printemps 2018 est 
devenu « l’homme à abattre » attaqué par, presque, tous : les tenants de l’ancien régime (et leurs valets) désireux de 
récupérer leurs sièges pour continuer à fructifier leur business, le Catholicos qui siège à Etchmiadzine (plus préoccupé 
par le business que l’esprit divin), le catholicossat de Cilicie (sous influence du parti Tashnagtsoutioun).  
Je dis presque puisque lors de mes nombreux séjours en Arménie mes contacts sur le terrain, petits commerçants, 
chauffeurs de taxi, instituteurs, artistes, intellectuels, même des familles qui ont perdu leurs enfants à la guerre, et 
quelques autres officiels  (souhaitant  rester anonyme), n’ont  jamais modifié  leurs discours qui peut  se  résumer à : 
« tout sauf l’ancien régime ». 
Donc  le  vote du 20 juin  a  confirmé  cette  tendance. Après  le dépouillement  des  votes,  seulement 3 partis  (sur  les 
25 partis participants au scrutin) rentreront au Parlement :  

 Contrat civil (Pachinian) 53,92 %, 71 députés sur 105, 
 Arménie (Kotcharian) 21,04 %, 29 députés, 
 J’ai l’honneur (Vanetsian) 5,23 %, 7 députés. 

Ainsi toute la puissance de feu médiatique du clan Kotcharian et de ses valets aussi bien en Arménie qu’en diaspora, 
n’a  pas  réussi  à  convaincre  les  électeurs  qui  continuent  à  faire  confiance  à Nikol  Pachinian,  notamment  dans  les 
campagnes chez les paysans. 
Espérons que le verdict des urnes sera respecté et « la vendetta » promise par Kotcharian ne restera que des paroles 
prononcées dans le feu de l’action pendant la campagne électorale.  
L’Arménie, qui est en train de penser ses blessures, a deux ennemis mortels aux portes. Elle n’a pas besoin de l’ennemi 
à l’intérieur. 

 
Varoujan Sirapian 
Directeur de la revue E&O 
Erevan, 21/06/2021 
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Le magazine Forbes a in-
clus la ville arménienne de 
Gumri dans la liste des 17 
plus belles villes du monde, 
où les touristes devraient 
se rendre au printemps. La 
liste est basée sur les recom-
mandations de voyageurs et 
d’experts en tourisme.

Selon le magazine, avec de 
nouvelles lignes aériennes à 
bas prix vers Gumri depuis 
l’Allemagne et la Grèce, la 
deuxième ville d’Arménie 
est enfin sous le feu des pro-
jecteurs pour bien plus que 
son association avec le trem-
blement de terre de 1988. 

Des cafés branchés et des 
boutiques concept comme 
Konjelazia Tourism & De-
sign, plusieurs espaces cul-
turels, des lieux de séjour 
uniques comme Masters’ 
House Bed & Bar et Loft 
Gumri, ainsi que les habi-
tants pleins d’humour sont 

prêts à accueillir les tou-
ristes ! 

« Le printemps est une 
période fantastique pour 
visiter Gumri, car l’hiver 
rigoureux s’apaise et la 
ville est pleine de fleurs la 
veille de Pâques, avec des 
fruits mûrs et du pilaf », 
écrit Forbes.

Forbes propose notam-
ment d’y goûter le 
Panrkhash, un plat à base 
de fromage, d’oignon et de 
lavash et de boire un thé sa-
voureux avec les herbes lo-
caux au café Herbs & Honey 
avant de regarder un spec-
tacle au théâtre de Mari-
onnettes, sans oublier de 
ramener un beau souvenir 
de la ville avec les acces-
soires de HayAr Jevellery, 
fabriqués à partir de balles 
utilisées par l’artiste Artak 
Tadevosyan qui habite à 
Gumri.

Des manifestants à Genève ont lancé un appel à Poutine et à Biden
Les dirigeants russes et américains 

sont appelés à rappeler la responsabil-
ité stratégique et morale assumée par 
leurs pays dans la résolution du conflit 
du Karabakh.

Une manifestation de soutien à 
l’Arménie et au Karabakh a eu lieu à 
Genève. La manifestation a été pro-
grammée pour coïncider avec une ren-
contre entre Vladimir Poutine et Joe 
Biden.

Parmi les manifestants se trouvaient 
des membres du conseil municipal de 
Genève : Sébastien Defaye, Louise 
Trotte, Patrick Dimier et Sylvain Tévo. 

La foule brandissait des drapeaux de 
l’Arménie, du Karabakh et de la Suisse.

Les manifestants ont apporté des mini-
bannières en papier portant les inscrip-
tions : “L’OSCE doit prendre la respon-
sabilité de la sécurité de l’Arménie et 
du Karabakh”, “La Russie - n’approuve 
pas les cartes dessinées par le dictateur. 
Non aux cartes staliniennes !”.

“Les Arméniens de Suisse rappellent 
aux deux dirigeants la responsabilité 
morale et stratégique qu’ils ont prise 
pour assurer la sécurité de l’État armé-
nien et de la population arménienne 
de l’Artsakh. La sécurité de l’Arménie 
et du peuple arménien ne peut être né-
gociée”, a déclaré Sarkis Chahinyan, 
l’un des dirigeants de la communauté 
arménienne de Suisse et secrétaire du 
groupe d’amitié parlementaire Armé-

nie-Suisse, lors de la manifestation.
“Nous nous sommes réunis pour dire 

aux deux présidents qui se sont ren-
contrés dans le beau château de La 
Grange, au milieu d’un parc idyllique, 
ce qui se passe actuellement dans les 
montagnes de l’Artsakh. L’Azerbaïdjan 
continue de détenir des prisonniers ar-
méniens, en violation du droit interna-
tional, notamment de la convention sur 
les prisonniers de guerre, qui se tient 
ici à Genève. L’Azerbaïdjan continue 
de menacer l’Arménie avec le soutien 
total de la Turquie”, a déclaré Sylvain 

Tevo dans son discours. Il a rappelé 
qu’en décembre 2020, lui et plusieurs 
autres représentants du conseil munic-
ipal ont envoyé au parlement du can-
ton de Genève un projet de résolution 
de l’Assemblée fédérale condamnant 
l’agression azerbaïdjanaise contre le 
Karabakh et l’Arménie. Malheureuse-
ment, certains députés refusent de 
soutenir la résolution, invoquant la neu-
tralité du pays, mais ils couvrent ainsi 
les liens économiques de la Suisse avec 
la State Oil and Gas Company of Azer-
baijan (SOCAR), a déclaré Tevo

Janik MANISSIAN

vient d’être nommé Chevalier de l’ORDRE 
NATIONAL DU MÉRITE par décret 

de Monsieur le Président de la République, 
Emmanuel MACRON.

C’est un honneur 
pour SPFA (SOLI-
DARITÉ PROTESTAN-
TE FRANCE ARMÉ-
NIE), pour son C.A. 
en France, et pour 
tous ses COLLABO-
RATEURS en Armé-
nie.
« En toute humil-

ité, je suis fier de 
cette nomination à 
laquelle j’associe 
Margrit, mon 
épouse».
Cette reconnais-

sance vient récom-
penser 31 années 
pour services rendus 
en solidarité avec le 
peuple arménien.

Gumri dans la liste des plus belles 
destinations du monde proposées 

par Forbes
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Communiqué du Conseil Français-Arméniens 

Paris, le 16 juin 2021. 
 
 
Le Conseil Français-Arméniens a présenté le lundi 14 juin son plan stratégique pour la promotion et la 
valorisation de l’arménité en France, issu du travail de dizaine de bénévoles et experts, répartis en 
plusieurs commissions.  
 
Lors de cet événement, plus de 200 personnes ont partagé la vision et l’ambition du Conseil Français-
Arméniens dans cet objectif de promotion et valorisation.  
 
Fondé sur les principes universalistes et républicains qui font la grandeur de la France, le Conseil 
Français-Arméniens se donne pour mission d’élargir et de renforcer l’action, l’influence et la 
communication de l’Arménité́ en France d’une part et de développer les relations franco-arméniennes 
d’autre part et ce dans tous les domaines : culture, économie, recherche, éducation, droit, santé, etc. Le 
Conseil Français-Arméniens s’appuie sur une base la plus large possible, englobant toutes les bonnes 
volontés, sans distinction d’aucune sorte.  

Le Conseil Français-Arméniens est né d’une accumulation de facteurs ayant trait à la situation de 
l’Arménité́ en France et en Arménie.  

 La disparition progressive des lieux de culture, tout particulièrement à Paris  
 L’affaiblissement de la maitrise de la langue dans la diaspora et la concurrence entre l’arménien 

occidental et l’arménien oriental  
 Les difficultés que rencontrent les écoles arméniennes de France  
 L’insuffisance des échanges économiques entre la France et l’Arménie  
 Le risque de perte de souveraineté de la République d’Arménie et de l’Artsakh  

En résumé, c’est l’absence d’une organisation diasporique ayant vocation à réfléchir, centraliser et 
promouvoir l’ensemble des sujets liés à l’Arménité qui a suscité la création du Conseil Français-
Arméniens et à structurer son action.  
Face à ce constat, les grands piliers de l’action pour redonner de la force à l’arménité en France et lui 
donner toute la place qu’elle mérite dans le débat public en France, ont été présentés lors de la réunion 
publique de lundi dernier. Leur détail est présenté sur le booklet posté sir le site web et sont résumés ci-
dessous :  

Principaux objectifs des commissions thématiques 
 

1. Développer l’entrepreneuriat « arménien » et des startups en France et en Arménie et 
augmenter le volume d’affaires entre la France et l’Arménie 

2. Améliorer la structure et l’efficacité des projets et relations avec l’Arménie 
3. Améliorer la structure et l’efficacité des relations avec les institutions françaises 
4. Apporter des solutions juridiques au développement des relations avec l’Arménie at au soutien 

à la diaspora 
5. Créer un centre de recherches stratégiques – Think Tank 
6. Elever le niveau du système éducatif en France et créer des partenariats académiques entre les 

écoles professionnelles / techniques françaises et arméniennes  
7. Disposer d’un bon niveau de financement pour assurer l’essor du Conseil Français-Arméniens 

et les projets qu’il doit promouvoir 
8. Intensifier la communication au sein de la diaspora en ayant recours à la panoplie des médias 

français et franco-arméniennes. 
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Quinze prisonniers de guerre arméniens 
libérés par l’Azerbaïdjan

Dans un accord négocié par les États-Unis et la Géorgie, l’Azerbaïdjan 
a libéré samedi quinze prisonniers de guerre arméniens après avoir reçu 
plus d’informations de l’Arménie sur les champs de mines autour du 
Haut-Karabakh.

 Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé leur libé-
ration alors qu’il faisait campagne pour des élections législatives antici-
pées prévues pour le 20 juin.

L’attaché de presse de Pachinian, Mane Gevorgian, a déclaré que les 
prisonniers de guerre avaient été rapatriés en Arménie via la Géorgie.

« Le processus s’est déroulé avec une médiation américaine et géor-
gienne, pour laquelle le gouvernement arménien remercie l’administra-
tion américaine et le gouvernement géorgien », a écrit Gevorgian sur 
Facebook.

L’Azerbaïdjan a déclaré avoir libéré les prisonniers de guerre en 
échange d’une carte militaire arménienne détaillant l’emplacement de 
près de 100 000 mines terrestres dans le district d’Aghdam à l’est du 
Haut-Karabakh qui a été restituée à Bakou en vertu d’un accord négocié 
par la Russie.

« Les quinze captifs arméniens ont été remis à la frontière azerbaïd-
jano-géorgienne avec la participation de représentants géorgiens », a 
déclaré le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères dans un com-
muniqué.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a salué leur libération. 
« Nous nous félicitons également de la décision de l’Arménie de fournir 
à l’Azerbaïdjan des informations importantes qui faciliteront le démi-
nage humanitaire et éviteront de futures victimes », a-t-il déclaré dans 
un communiqué.

« Les États-Unis sont heureux de soutenir ces mesures et espèrent 
qu’elles jetteront les bases d’une coopération supplémentaire. Nous 
continuons d’appeler au retour de tous les détenus et sommes prêts à 
aider les pays de la région dans leurs efforts pour poursuivre la coopéra-
tion et résoudre les problèmes en suspens entre eux », a ajouté Blinken.

Le gouvernement géorgien a indiqué, quant à lui, que le Premier mi-
nistre Irakli Gharibashvili avait personnellement aidé à arranger l’accord 
en négociant avec Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

L’accord arméno-azerbaïdjanais négocié par le président russe Vladi-
mir Poutine en novembre dernier appelle à la libération inconditionnelle 
de tous les prisonniers détenus par les parties en confl it.

Les casques bleus russes déployés au Karabakh après la guerre de 
six semaines ont organisé plusieurs échanges de prisonniers ces derniers 
mois. Aucun prisonnier azerbaïdjanais n’est actuellement détenu en Ar-
ménie ou au Karabakh.

Au total, 88 prisonniers de guerre et civils arméniens ont été libérés à 
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La visite du président améri-
cain Biden en Europe à l’occasion 
du sommet de l’OTAN a intensi-
fié l’influence de la diplomatie 
occidentale sur la scène interna-
tionale, qui n’est pas passée ina-
perçue même au Caucase, équi-
librant dans une certaine mesure 
l’influence russe et turque, d’au-
tant que plusieurs importantes 
rencontres en tête-à-tête étaient 
prévues durant cette période, entre 
Biden et Poutine, Biden et Erdo-
gan, ainsi que Macron et Erdogan, 
au cours desquelles serait discutée 
la guerre en Artsakh.

La revitalisation du Groupe de 
Minsk de l’OSCE fait également 
partie du nouveau programme 
stratégique américain. La question 
du Karabakh, la libération des pri-
sonniers de guerre, les questions 
de la frontière arméno-azerbaïdja-
naise doivent également être abor-
dées. La partie russe a cependant 
averti à plusieurs reprises que 
les discussions au sujet du statut 
du Karabakh ne sont pas souhai-
tables actuellement, rejoignant la 
position des Azéris sur ce point.

La visite du président américain 
en Europe a également coïncidé 
avec la visite du sous-secrétaire 
d’État américain adjoint aux Af-
faires européennes et eurasiennes, 
Philip Reeker, dans le Caucase, 
grâce à l’intervention duquel 
quinze prisonniers de guerre ar-
méniens ont été libérés par les 
Azéris. Cette nouvelle a donné un 
nouvel élan à la campagne « Mon 
pas » et a tempéré les sombres 
nouvelles venant des frontières de 
Sunik et Gegharkounik du début de 
la campagne. Le Premier ministre 
a exprimé sa gratitude particulière 
à l’envoyé américain et aux auto-
rités géorgiennes, dont la coopé-
ration a joué un rôle décisif dans 
la libération des prisonniers de 
guerre. Cette libération a tout de 
même été critiquée par l’opposi-
tion, car en contrepartie, la partie 
arménienne a remis aux Azéris les 
cartes des mines antipersonnel de 
la région d’Aghdam.

Des élections extraordinaires sous l’infl uence 
de nouveaux processus diplomatiques et politiques

Malgré ces libérations, les pro-
cès menés par la partie azerbaïd-
janaise contre un certain nombre 
de militaires et civils arméniens, 
qui se déroulent en violation to-
tale des droits de l’homme et des 
normes du droit international, 
restent un sujet de préoccupation. 
La condamnation du citoyen ar-
ménien du Liban Vigen Euljekian à 
20 ans de prison montre qu’il reste 
encore beaucoup de travail à faire 
par la diplomatie internationale 
pour résoudre les problèmes de la 
région par des moyens pacifiques.

L’émergence diplomatique des 
gouvernements américain et géor-
gien dans la région est un bon 
signe pour limiter l’influence uni-
latérale de la Russie et placer les 
élections législatives anticipées 
dans un processus plus compétitif. 
Bien que les accusations pendant 
la campagne électorale soient très 
véhémentes et pas toujours polies, 
il est très positif de confirmer que 
la campagne reste dénuée de ma-
nifestations de violence et d’atro-
cités.

L’appel de Karen Karapetian, 
qui a été Premier ministre pen-
dant les deux dernières années 
de la présidence de Serge Sar-
kissian, à voter pour Kotcharian 
était notable, privant le troisième 
président d’un soutien important 
et intensifiant la rivalité entre les 
deux présidents qui se toléraient et 
coexistaient dans le passé. Après 
quelques hésitations, Nikol Pachi-
nian a retrouvé sa rhétorique révo-
lutionnaire et ses slogans mobili-
sateurs, dont le plus notable est le 
remplacement du « velours » par 
« l’acier », symbolisé par le mar-
teau en acier. L’Eglise a elle aussi 
pris position dans cette campagne. 
Ce phénomène était particulière-
ment visible lors de la visite du 
Premier ministre à Paris, lorsque 
à la rencontre avec les respon-
sables de la communauté à l’am-
bassade, le diocèse avait récusé 
la participation d’un représentant 
apostolique.

J. Tch. 

Les quinze prisonniers à leur retour en Arménie
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DIMANCHE 4 JUILLET  12h à 20h                  

FETE  JAF    ILE DE FRANCE
Gymnase Condorcet

52 rue Condorcet - CLAMART
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Président de l’UGAB  Setrakian,  

Déplacement du Président de l’UGAB, Berge Setra-
kian, en Arménie : Constat sur l’impact de la guerre 
en Artsakh et perspectives

Berge Setrakian, Président de l’UGAB Monde, re-
vient sur sa visite récente en Arménie et en Artsakh. 
En tant que responsable d’une organisation mondia-
le à but non lucratif depuis plus de 20 ans et avec le 
recul d’un engagement pour l’Arménie qui remonte 
à plus de 30 ans, il nous livre son point de vue sur la 
situation actuelle.
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Vous souhaitez rentrer en France pour les vacances d’été. A compter 
du 9 juin, les modalités d’entrée en France ont changé. Bien entendu, 
vous êtes Français, vous avez toujours accès au territoire national, 
mais qu’en est-il du test PCR, du vaccin, de la quarantaine ? Voici les 
nouvelles mesures.

Depuis le mois de mars et le recours de l’UFE devant le Conseil d’Etat, 
tous les Français peuvent rentrer en France. Être français est devenu 
un motif impérieux en soi , (Ressortissant français ainsi que son con-
joint (marié, pacsé, concubin) et ses enfants, en première ligne de 
l’attestation.

A compter du 9 juin, dans le cadre de la stratégie de réouverture des 
frontières les pays du monde sont classés en trois couleurs (Classifica-
tion des pays au 2 juin 2021 sur la base des indicateurs sanitaires).

U n i o n  d e s  F r a n c a i s    U F E    -   Yezeguelian
Retour en France Nouvelles mesures aux frontières, comment ça marche ?

Si vous rentrez d’un Pays  » vert  » :
Pas de circulation active du virus, pas de variants préoccupants recensés. Espace européen, Australie, Corée du Sud, Israël, 

Japon, Liban, Nouvelle-Zélande, Singapour. Pour toutes les personnes (de 11 ans et plus).
• Preuve de vaccination complète (avec un vaccin homologué par la France*) ou présentation d’un test négatif PCR ou antigé-

nique (– de 72h avant le départ)
• Attestation de déplacement international dérogatoire

Si vous rentrez d’un pays  » orange  » :
Circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants. Tous les pays qui ne sont 

ni en zone rouge ni en zone verte…
Pour les personnes pouvant présenter une preuve de vaccination complète (avec un vaccin homologué par la France*).
• Test PCR négatif réalisé moins de 72h avant le vol ou test antigénique (TAG) réalisé moins de 48h avant le vol.

Pour les autres personnes
• Test PCR négatif réalisé moins de 72h avant le vol ou test antigénique (TAG) réalisé moins de 48h avant le vol.
• Test antigénique aléatoire à l’arrivée
• A l’arrivée en France, auto-isolement de 7 jours pour les personnes de 11 ans et plus
• Attestation de déplacement justifiant du motif impérieux ( motif n°1) + Déclaration sur l’honneur

Si vous rentrez d’un Pays  » rouge  » :
Circulation active du virus, présence de variants préoccupants. Afrique du Sud, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Bré-

sil, Chili, Colombie, Costa Rica, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Turquie, Uruguay
• Test PCR ou antigénique réalisé moins de 48h avant le vol à l’embarquement
• A l’arrivée en France : Auto-isolement de 7 jours pour les personnes de 11 ans et plus pouvant justifier d’une preuve de 

vaccination complète (avec un vaccin homologué par la France*), Quarantaine obligatoire de 10 jours contrôlée par les forces 
de sécurité pour les autres.

• Attestation de déplacement justifiant du motif impérieux ( motif n°1)+ déclaration sur l’honneur
Les attestations et déclaration sur l’honneur sont téléchargeables sur le site du ministère de l’Intérieur.
L’ensemble des documents concernant la réouverture des frontières est disponible ici. 
*Attention, pour être considéré comme vacciné, il faut présenter un certificat de vaccination avec un des vaccins suivants Pfizer 

Bio N’tech, Moderna, Astra Zeneca, Janssen
Vous devrez présenter une preuve de vaccination attestant d’une vaccination complète, soit :
• 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection : Pfizer, Moderna, AstraZeneca ;
• 4 semaines après l’injection pour les vaccins 

avec une seule injection : Johnson & Johnson ;
  2 semaines après l’injection pour les vaccins 

chez les personnes ayant eu un antécédent de 
Covid-19 (une seule injection nécessaire).

 à compter du 9 juin en France
• couvre-feu à 23h ;
• réouverture des cafés et restaurants en in-

térieur ;
• réouverture des salles de sport ;
• assouplissement du télétravail

Evidemment, il ne s’agit que des mesures 
concernant l’entrée en France. Chaque pays est 
souverain quant à ses frontières. Vérifiez les in-
formations concernant votre pays de résidence 
à l’aller et au retour de France
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En 1928, 13 ans seulement après le génocide des Arméniens de 1915, le fondateur de 
l’UGAB, Boghos Nubar, fonde la Bibliothèque qui portera son nom au 11 Square Alboni 
(Paris XVIe). Pour ses fondateurs, elle doit servir de lieu de rassemblement, de conserva-
tion et d’étude du patrimoine des Arméniens en large partie détruit au cours du génocide, 
et assurer la pérennité et l’épanouissement de la diaspora arménienne.

Pour la Présidente de l’UGAB France, Nadia Gortzounian : « Alors que l’acte fondateur du 
génocide par le Gouvernement Jeunes-Turcs en 1915 était de terrasser son élite intellec-
tuelle et artistique, l’une des premières réponses de ses survivants fut de fonder un écrin 
où celle-ci pourrait continuer de fleurir. Je suis honorée qu’en ce jour de commémoration 
du 24 avril, nous rendions hommage à cette Bibliothèque, joyau inestimable tant de notre 
patrimoine que de notre identité ».

La Bibliothèque Nubar de l’UGAB France est un centre 
d’histoire et de recherche fondamental 
pour la diaspora arménienne mondiale

En attribuant le label « Patrimoine d’Intérêt Régional », la Région Ile-de-France permet 
ainsi la valorisation de la Bibliothèque à sa juste valeur, alors que celle-ci n’est à l’heure 
actuelle protégée par aucun dispositif. Elle permet par ailleurs d’entamer la numérisation 
de son fonds et de conforter la Bibliothèque dans sa mission de centre de mémoire et de 
recherche international, dont la vocation scientifique n’a cessé de se renforcer – depuis sa 
direction par l’historien Raymond Kevorkian jusqu’à Boris Adjemian, l’actuel directeur.
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Dans cet Essentiel 2020, L’Œuvre d’Orient présente 
une synthèse de ses comptes et de ses actions, selon 
les normes du “Don en confiance”, organisme qui la-
bellise certaines associations respectant un niveau 
d’exigence élevé en matière de gouvernance et de 
déontologie. 

2020 a été une année particulièrement complexe. En 
Orient, la liste des pays en crise lourde s’est allongée 
: après l’Irak et la Syrie, il convient de mentionner 
le Liban, l’Éthiopie, l’Arménie, sans oublier l’Ukraine 
où sévit toujours une guerre civile. L’explosion du port 
de Beyrouth et la crise du Liban ont considérable-
ment accru nos tâches ; la désagrégation du système 
bancaire libanais, si important pour l’ensemble de la 
région, nous a contraint à une grande prudence et 
une grande rigueur dans l’envoi des fonds.

En France, la crise sanitaire et ses conséquences 
économiques et sociales nous ont fait craindre un 
amoindrissement de nos ressources. Bien au contrai-
re, l’importance des dons reçus a été l’occasion d’un 
émerveillement et d’une gratitude immense devant 
la générosité et la fidélité de nos donateurs. Plus 
que jamais, le rôle des chrétiens d’Orient est consi-

dérable au Moyen-Orient. Ils sont un facteur décisif 
pour empêcher la région de sombrer dans de nou-
velles guerres catastrophiques.

Beaucoup de travail nous attend. Il nous faut 
toujours être au plus près du terrain d’action, et 
mettre en place des procédures plus rapides et tou-
jours rigoureuses. Le Christ nous conforte, ainsi que 
l’engagement enthousiaste de tous les collaborateurs 
de L’Œuvre.

 
 Mgr Pascal Gollnisch
Directeur général de L’Œuvre d’Orient

L’Œuvre d’Orient 

Projets réalisés avec nos partenaires
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Juillet 2021
 
Dès la semaine prochaine, l’exposition 

“L’aventure photographique des Kaspar-
ian” vous entraîne dans la frénésie des Six-
ties ! Parmi nos autres rendez-vous, ne man-
quez pas la visite inédite “Toros et Valence”, 
évadez-vous avec les concerts de “L’été côté 
cour”... Sans oublier les visites et ateliers en-
fants, ados et adultes !

Les rendez-vous

Fazaz
Concert - 

L’été côté cour

 
Fazaz, c’est la chanson 

Amazigh du Moyen-Atlas 
marocain, le son rock du 
lotar, de belles mélodies « 
blues » et des rythmiques 
transes. Un répertoire vi-
vant et contemporain porté 
par l’amitié et la passion de 
ce duo, composé de Léo Fab-
re-Cartier (voix, lotar, ben-
dir) et du percussionniste 
Guillaume Storchi (choeurs, 
percussions).

Mardi 20 juillet à 18h30

Entrée libre sur le parvis 
du Cpa

Placement par ordre 
d’arrivée

Ce trio doit son nom à une 
épice au parfum d’amande, 
que l’on obtient à partir 
d’une petite cerise noire 
très utilisée au Moyen-Ori-
ent. C’est un voyage empre-
int d’aventure et de nostal-
gie, autour d’un répertoire 
issu d’une histoire com-
mune entre les Arméniens 
et les Turcs, du temps où ils 
vivaient ensemble sur un 
même territoire. Avec Car-
ole Marque-Bouaret (chant, 
clarinette turque, duduk, 
saz), Elsa Ille (accordéon) 
et Jérôme Salomon (percus-
sions)

Mardi 27 juillet à 18h30

Entrée libre sur le parvis 
du Cpa

Placement par ordre 
d’arrivée

Mahaleb
Concert - L’été côté cour 
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 092-01749 

 
QUATRIEME FESTIVAL ARMENIEN  

de Paris, France 
DIOCESE DE FRANCE DE L’ÉGLISE ARMENIENNE ET 

 L’ASSOCIATION DE LA JEUNESSE  DE L’ÉGLISE ARMENIENNE (AJEA) ET 
L’ASSOCIATION NATIONALE CARITATIVE ET CULTURELLE DES DAMES DE 

L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE (ANCDEA) 
 

AVEC LA PARTICIPATION DE LA MAIRIE DU 8EME ARRONDISSEMENT 
 

Dimanche 05 SEPTEMBRE  2021 
De 12h à 18h 

 

RUE JEAN GOUJON, PARIS 8EME 

Le Diocèse de France et les Associations de Jeunesse et des Dames 
de l’Église Apostolique Arménienne de France sont heureux 
d’annoncer l’organisation du quatrième festival arménien en plein air 
de Paris. 
Au programme : restauration arménienne, musique, piste de danse, 
stands avec livres en français et en arménien, souvenirs, jeux et 
activités pour les enfants, tombola avec de nombreux lots! 
Si vous désirez participer, réserver un stand ou faire un don, vous 
pouvez contacter le comité du festival : Tél : 01 43 59 67 03  
ou 06 75 62 17 40  festival@diocesearmenien.fr 

 

 

Marquez dans vos agendas  
    la date de cette  

Belle journée  
Arménienne  

pleine de joie et  
de Surprises! 

q 

Les jeunes de 
l’archevêché arménien 

Առաջնրդարան  
Հայոց 
 
 
 

Diocèse de 
l’église arménienne 

de france 

ԲԱՐԻ 
ԵԿԱՔ BIENVENUE 

      Բ 
 

Փ  
 

  Ա 
  Ռ 

   Ա    Տ 
   Օ 

   Ն 

     Ա 
 

Diocèse 
de France 

 

    Բ 
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La session d’été 2021

Du 19 juillet au 21 septembre 

Langue Arménienne
Arménien oriental ou occidental
La faculté de la langue arménienne offre à ses étudiants 

l’opportunité d’apprendre l’arménien oriental ou l’arménien 
occidental en tant que seconde langue étrangère. niveaux 
avancés. 

Histoire d’Arménie

La faculté d’histoire de l’Arménie offre à ses étudiants la pos-
sibilité d’explorer le passé historique et le présent du peuple 
arménien.

Culture Arménienne
Architecture et Musique

La faculté de culture arménienne offre à ses étudiants une 
introduction sur les aspects de la culture arménienne et sur le 
riche patrimoine culturel des Arméniens dans la patrie histo-
rique, ainsi que hors frontières de la patrie.

Du 19 juillet au 21 septembre 

Échecs
Les cours en ligne d’échecs de l’UVA sont élaborés en 

collaboration avec l’Académie d’échecs d’Arménie.
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Pèlerinage d’été pour les jeunes 
de 8 à 18 ans

Soyez la Lumière du Mionde

Le Diocèse de l’Église Apostolique Arménienne de France et les Jeunes de l’Église 
Arménienne de France (AJEA) sont heureux de vous annoncer le troisième Pèlerinage d’été 

pour les jeunes de 8 à 18 ans afin d’apprendre la belle culture arménienne tout en s’amusant 
le plus possible dans un milieu joyeux.
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JUIN      prochain voyage en Arménie
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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

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2500
ALUMNI

PLUS DE

www.ufar.am

1450
INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

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

>93%

UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am

ENVIRON
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Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

2 rue Nar-Dos, 0018 Erevan, Arménie
+374 11 58 36 64

www.lyceefrancais.am
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

Dans le Parc de l’Hotel Cоngres 
Mitoyen de l’Ambassade de France

Accueil à l’Aéroport
GRATUIT
Un accueil chaleureux
Gardinnage 24h/24
Cuisine-Réfrigérateur
Coffre - TV - Café - Bar
BAR GRATUIT

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

34, Avenue des Champs-Elysées PARIS  8e
Audrey : 06 76 26 29 43 - 01 43 - 59 66 72 

A la même adresse
UNION DES FRANCAIS DE l’ETRANGER
Président Fondateur
Raymond Yézéguélian : 06 63 54 22 30

RESERVATION EREVAN

Mr Mher : 
00 374 91 57 01 70
(WhatsApp et Viber)

Mr Martun : 
00 374 91 47 02 44
(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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C i t a t i o n s
Ce n’est pas parce que les choses sont 
difficiles que nous n’osons pas, c’est 
parce que nous n’osons pas qu’elles sont 
difficiles.

(Sénèque)

E R E V A N - CENTRE
RESIDENCE YEZEGUELIAN

location   appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,

accueil français

250 euros la semaine
  
  Tél.: + 37491 73 91 91
          + 37491 57 01 70            

Centre ville
dans le Parc

de l’Hôtel CongressMail: yezeguelian@aol.com

Association 
Franco-Arménienne de Communication

Administration et studios : 

41 rue des écoles 94140 Alfortville
e-mail : aypradio@wanadoo.fr
Siège : 17 rue Bleue 75009 Paris
www.aypfm.com Henri Papazian

Que cela nous plaise ou non, le peuple 
arménien a parlé !

 
Par Harut Sassounian,
Éditeur, 
The Californian Courier 

Les élections législatives 
anticipées ont été tumultueuses. 
Beaucoup de choses ont été 
écrites et dites sur les candidats 
à ces élections quant à savoir 
qui devrait diriger l’Arménie à 
la lumière de la récente guerre 
dévastatrice, de la condition 
lamentable du peuple et des 
menaces contre l’intégrité 
territoriale de l’Arménie et de 
l’Artsakh.
Nikol Pashinyan est arrivé 
au pouvoir il y a trois ans. 
L’écrasante majorité du 
peuple arménien, tant en 
Arménie que dans la diaspora, 
l’a accueilli avec ferveur, 
réagissant à leur aversion 
pour les anciens dirigeants. 
Cependant, Pashinyan n’a pas 
justifié le soutien enthousiaste 
du peuple et ses attentes. 
Beaucoup ont été déçus par sa 
performance inepte pendant et 
avant la guerre. Même alors, 
l’antagonisme pour les anciens 
dirigeants était si intense et la 
perspective de leur retour au 
pouvoir était si redoutée que la 
plupart des électeurs sont restés 
en dehors des élections ou ont 
voté pour Pashinyan. Ce qui était 
vraiment surprenant, ce n’est 
pas tant la victoire écrasante 
de Pashinyan, remportant près 
de 54 % des suffrages exprimés, 
mais le fait que la coalition 
dirigée par l’ancien président. 
Robert Kocharian a pu recueillir 
jusqu’à 21 % des voix.
Néanmoins, le peuple arménien 
a parlé. Nous devons respecter 
leur choix, que nous soyons 
d’accord avec eux ou non. Les 
Arméniens de la diaspora 
n’ont pas le droit de vote aux 
élections en Arménie. Même 
les citoyens arméniens qui 
vivent à l’extérieur du pays ne 
peuvent voter à moins qu’ils 
ne rentrent chez eux le jour du 
scrutin. C’est donc un choix fait 
par ceux qui vivent sur le terrain 
en Arménie. Ils supporteront à 
juste titre l’impact immédiat de 
leurs choix, bons ou mauvais. À 
mon avis, Pashinyan n’a pas la 
capacité de diriger un pays avec 
autant de problèmes. Plutôt 
que de trouver des solutions, il 

a malheureusement aggravé 
les choses par sa propre 
incompétence et celle de ses 
conseillers et ministres.
Malheureusement, beaucoup 
de propos violents, ignobles, 
haineux et insultants ont 
été prononcés pendant la 
campagne, en particulier par le 
Premier ministre Pashinyan. Il 
était incroyable qu’il brandisse 
un marteau pendant les discours 
de campagne et menace de 
l’utiliser contre ses adversaires 
après les élections. Il a menacé 
à plusieurs reprises de les poser 
sur l’asphalte et de les coller au 
mur ! Ce sont des mots qu’aucun 
dirigeant qui se respecte ne 
devrait utiliser pour s’adresser 
à son peuple, qu’il le soutienne 
ou non. Pashinyan a également 
déclaré à plusieurs reprises 
au peuple qu’il allait changer 
sa “révolution de velours” 
précédemment décrite en une 
“révolution d’acier”. Il est 
étonnant pour moi qu’un homme 
arrivé au pouvoir en prêchant 
la tolérance et en défendant 
les principes démocratiques 
se soit transformé en un tyran 
menaçant de violence envers ses 
propres opposants politiques. 
Un tel langage hostile est plus 
approprié pour être utilisé 
contre les ennemis étrangers de 
l’Arménie.
J’espère juste qu’après avoir 
souffert de la violence de 
nos ennemis, les Arméniens 
n’auront pas recours à la 
violence les uns contre les 
autres en raison de désaccords 
politiques. Il devrait y avoir 
un discours civilisé et une 
expression polie des opinions.
L’autre phénomène étrange 
que nous avons rencontré est 
l’annonce du gouvernement 
avant les élections qu’il y avait 2 
578 678 électeurs éligibles. C’est 
un chiffre très étrange étant 
donné que la population du 
pays est d’environ 2,9 millions. 
Si l’on soustrait les 700 000 
jeunes de moins de 18 ans qui 
ne peuvent pas voter, le nombre 
d’électeurs éligibles devrait 
être bien inférieur au chiffre 
annoncé. La seule explication 
valable est que des centaines 
de milliers d’Arméniens qui ont 
quitté définitivement le pays il 
y a de nombreuses années sont 
toujours inscrits sur les listes 
électorales. 

         A   S   F   E   
Alliance Solidaire des Français 

de l’Etranger

2 rue Washington - 75008 Paris
+33 1 45 53 20 15           

  Contact: contact@alliancesolidaire.org


