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« J’ai honte que la Grande-Bretagne 
n’ait toujours pas reconnu le génocide 

arménien». Baronne Caroline Cox
La baronne Caroline Cox, 

membre de la Chambre des 
Lords du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, a appelé la Grande-
Bretagne à reconnaître le gé-
nocide arménien.

« Je tiens d’abord à exprim-
er ma gratitude et ma recon-
naissance au peuple armé-
nien, qui a toujours été un 
pionnier de la liberté pour 
le monde entier », a déclaré 
Caroline Cox.

Selon elle, les Arméniens 
sont toujours engagés dans 
la protection des valeurs hu-
maines universelles malgré 
les grands sacrifices et les im-
menses souffrances, vivant à 
côté de voisins qui ne respect-
ent pas les droits de l’homme 
et la démocratie. « Vous êtes 
comme un rayon de lumière 
dans une partie très sombre 
du monde », a-t-elle noté.

Le deuxième message de la 
baronne est celui de la colère. 
« La communauté internatio-
nale continue de rester im-

puissante face à la Turquie et 
à l’Azerbaïdjan, qui ne ces-
sent de violer les droits de 
l’homme et d’organiser des 
massacres », a-t-elle déclaré.

Mme Cox a parlé de trois gé-
nocides, le premier ayant eu 
lieu dans l’Empire ottoman en 
1915 et les deux autres con-
tre l’Artsakh en 1990-1994 et 
pendant la guerre de la fin 
2020.

Nikol Pashinyan reçoit les parlementaires français
Le Premier ministre par intérim Nikol Pashin-

yan a reçu une délégation parlementaire fran-
çaise dirigée par le Vice-président du groupe 
d’amitié France-Arménie et le Président du 
groupe d’Amitié France-Artsakh, Guy Teissier. 
La délégation comprend la sénatrice, vice-pré-
sidente du groupe d’amitié Arménie-France du 
Sénat français et membre-fondatrice du Cercle 
d’Amitié France-Artsakh, Valérie Boyer, le dépu-
té et vice-président du groupe d’amitié Armé-
nie-France Jean-Pierre Cubertafon, les députés 
Jacqueline Dubois et Xavier Breton.

“L’Arménie apprécie beaucoup le fait que la 
France a toujours été aux côtés de l’Arménie, 
comme en témoignent les visites de délégations 
de haut niveau des pouvoirs législatif et exécu-
tif dans une période aussi difficile et votre par-
ticipation aux événements commémoratifs du 
24 avril. En signe de solidarité avec l’Arménie 
et l’Artsakh amis, il s’agit de réaffirmer la conti-
nuité des relations franco-arméniennes, profon-
dément ancrées, et des valeurs démocratiques 
communes. Je l’ai déclaré lors de mon dernier 
entretien téléphonique avec le Président Em-
manuel Macron”, a déclaré Nikol Pashinyan.

Nikol Pashinyan a participé à la réunion 
du Conseil intergouvernemental de l’UEE 

dans un format restreint

Le Premier ministre par intérim Nikol Pashinyan, 
qui se trouve à Kazan pour une visite de travail, a 
participé aujourd’hui à une séance restreinte du Con-
seil intergouvernemental eurasien.

Un certain nombre de questions inscrites à l’ordre 
du jour du Conseil intergouvernemental de l’UEE ont 
été discutées.
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Congrès fondateur du parti national 
chrétien “ZARTONK” 

Le 29 avril 2021 dans le centre d’affaires “Elite Plaza” à 
Erevan, il y a eu lieu le congrès fondateur du parti natio-nal 
chrétien “ZARTONK”, au cours duquel ils ont été présentés 
les motifs, les missions, les piliers, les objectifs et les idées 
du parti. Au début les membres de l’organe exécutif ont pro-
noncé leurs discours, les participants du congrès fondateur 
(plus de 400) ont voté à l’unanimité d’abord pour la création 
du parti national chrétien “ZARTONK”, ensuite ont approuvé 
le programme et la charte du parti. A la fin de la cérémonie, 
Monsieur Ara Zohrabyan a été élu responsable de l’organe 
suprême.  

Siranush Sahakyan sur le retour 
des captifs arméniens

 Siranush Sahakyan, avo-
cate représentant les inté-
rêts des prisonniers armé-
niens à la Cour européenne 
des droits de l’homme 
(CEDH) a déclaré que pour 
le moment, le processus de 
rapatriement des captifs 
était au point mort et qu’ils 
n’attendaient pas à un 
changement positif à court 
terme. Selon elle, le pro-
cessus est multifactoriel et 
les facteurs politiques sont 
également prédominants 
et elle n’exclut pas qu’il 
puisse y avoir un change-
ment « du fait du change-
ment de positionnement de 
certaines structures et États 
». « Nous avons des infor-
mations concrètes selon 
lesquelles un changement 
positif dans le retour des 
prisonniers se produira cer-
tainement dans un à deux 
mois. Ce ne sont pas des 
délais concrets, mais dans 
une situation changeante, 
lorsque les développe-
ments arrivent très rapide-
ment, nous n’excluons pas 
en cas de certains change-
ments, un mouvement dans 
la question peut être en-

registré » a noté Sahaky-
an. D’après elle, à la table 
de négociation le rapa-
triement des captifs au-
rait été rendu dépendant 
des sujets politiques discu-
tés. « La question est poli-
tisée. L’Azerbaïdjan tient 
des leviers entre ses mains 
pour garantir, pour forcer 
la partie arménienne à re-
specter pleinement les ac-
cords politiques : retrait 
des forces armées de la 
RA du Karabakh, retour de 
certains territoires, ainsi 
qu’octroi de droits concer-
nant le Syunik » a déclaré 
Sahakyan.

Poutine et Macron ont convenu 
de prendre des initiatives concrètes 

sur le conflit du Haut-Karabakh

Le Président français Emmanuel Macron et le Président 
russe Vladimir Poutine ont convenu de prendre des “initia-
tives concrètes” pour stabiliser la situation au Haut-Kara-
bakh. Ceci a été déclaré par le service de presse de l’Elysée. 

Concernant le problème du Caucase et la situation au Na-
gorny-Karabakh, Emmanuel Macron a en outre souligné la 
«nécessité d’avancer concrètement sur la question des pris-
onniers, le soutien humanitaire et la préservation du patri-
moine ». « Les deux présidents sont convenus de relancer les 
efforts dans le cadre du groupe de Minsk pour parvenir à un 
règlement durable de la situation» et «des initiatives con-
crètes seront prises en ce sens dans les prochains jours », a 
précisé la présidence.

Pour rappel: le 24 avril 2021, le Premier ministre Nikol 
Pashinyan a eu des entretiens téléphoniques avec le Prési-
dent russe Vladimir Poutine et le Président français Emman-
uel Macron.

“La France a joué un rôle clé 
dans le processus de reconnaissance 

du génocide arménien”
Le Premier ministre Nikol 

Pashinyan a reçu Jean-Bap-
tiste Lemoyne, Secrétaire 
d’État auprès du ministre 
de l’Europe et des Affaires 
étrangères, selon le bureau 
de presse du Premier minis-
tre. 

Le Premier ministre armé-
nien et le secrétaire d’État 
français ont échangé leurs 
points de vue sur la situation 
établie à la suite de la guerre 
déclenchée par l’Azerbaïdjan 
contre l’Artsakh, le règlement 
du conflit du Haut-Karabakh 
et l’ouverture des communica-
tions régionales.

Nikol Pashinyan a donné 
la priorité à la stabilité ré-
gionale, au rapatriement des 
prisonniers de guerre arméni-
ens détenus en Azerbaïdjan et 
à la reprise des négociations 
dans le cadre de la coprési-
dence du Groupe de Minsk de 
l’OSCE. Le Premier ministre a 
exprimé sa profonde préoc-
cupation face à la rhétorique 

anti-arménienne agressive 
continue de l’Azerbaïdjan, 
qui dévoile ses ambitions à 
l’égard du territoire souver-
ain internationalement re-
connu de l’Arménie. Le chef 
du gouvernement arménien a 
condamné l’inauguration du 
soi-disant « parc des trophées 
militaires »  à Bakou, soulig-
nant qu’une telle politique 
anti-arménienne ouverte est 
la raison la plus importante 
pour appliquer le principe de  
«sécession remède» dans le 
cas de l’Artsakh.



3 Noyan Tapan

Le MAE arménien a exhorté 
la communauté internationale à soutenir

le retour des prisonniers

Lors de la conférence de 
presse avec son homologue 
lituanien, le Ministre armé-
nien des Affaires étrangères 
Ara Ayvazyan a déclaré que 
l’Arménie appelait la com-
munauté internationale à 
contribuer à la résolution des 
problèmes humanitaires au 
Karabakh. Selon lui, malgré 
les efforts internationaux, 
l’Arménie est aujourd’hui 
confrontée à l’extrémisme, 
à la violation flagrante des 
droits de l’homme et des 
normes humanitaires inter-
nationales, au piétinement 
de la dignité humaine et de 
la vie. D’après le Ministre, 
les questions les plus urgen-
tes et les plus pressantes 
n’ont toujours pas été ré-

solues et il s’agit avant tout 
de la question du retour im-
médiat des prisonniers de 
guerre et des civils retenus 
en Azerbaïdjan.

Accompagner les jeunes rentrés du service 
militaire vers la réussite : Une nouvelle 

initiative de l’Université française 
en Arménie

Le développement personnel et professionnel est l’une 
des priorités de l’Université française d’Arménie depuis 
de nombreuses années. L’objectif est toujours le même 
: soutenir la croissance et la réussite de chacun. Entre-
temps, une récente étude interne a révélé une caractéri-
stique importante : plus de 55% des jeunes hommes rev-
enant du service militaire éprouvent des difficultés à se 
réintégrer dans le processus éducatif. Cette constatation 
a incité l’UFAR à lancer le nouveau projet UFAR PREMS’ 
(plan de réintégration des étudiants ex-militaires vers 
le succès), un plan visant à aider les étudiants démobili-
sés à réussir leurs études.

Le 12 avril, la première réunion du projet a eu lieu. «  
Alors que l’UFAR est un centre de formation des élites 
féminines en Arménie, l’université souhaite aussi don-
ner toutes les chances de réussir à ses étudiants mas-
culins de retour du service, faciliter leurs employabilités 
en travaillant leurs projets professionnels, ouvrir ses 
jeunes sur le monde en améliorant leurs compétences 
linguistiques », a déclaré Bertrand Venard, recteur de 
l’université.

Ainsi, tous les étudiants de l’UFAR qui reviennent du 
service militaire bénéficieront de ce programme, qui 
comprend plusieurs étapes : tests personnels, tests 
d’orientation professionnelle, élaboration de projets 
professionnels, méthodes d’enseignement efficaces, 
cours de langues étrangères, cours d’encadrement pro-
fessionnel, conférences inspirantes, et tout cela en util-
isant des méthodes de pédagogie différentielle, c’est-
à-dire avec une approche individualisée pour chaque 
cas. Le recteur de l’UFAR a notamment souligné : « Nos 
jeunes ont servi l’Arménie pendant deux ans. Ils sont 
fiers de leur contribution à la nation. L’UFAR doit main-
tenant les aider au moment du retour à l’Université ».

Au total, 21 personnes ont bénéficié du projet de UFAR 
PREMS’, et en septembre, leur nombre augmentera de 
20. À son tour, Zaruhi Soghomonyan, Directrice des 
études de l’UFAR, a ajouté : « La mise en œuvre de ce 
projet est possible grâce à l’implication des employés, 
des bénévoles et des spécialistes indépendants ».

Si vous souhaitez en savoir plus 
sur le projet ou le soutenir, vous pouvez le faire 

à l’adresse info@ufar.am.

Des députés français 
ont visité Yerablur

Des députés français, qui sont en Arménie pour parti-
ciper aux événements consacrés à la Journée de commé-
moration du génocide arménien, ont visité Yerablur. Le 
député François Pupponi sur Twitter :

“ C’est avec une grande émotion qu’hier j’ai pu visiter 
le cimetière militaire d’Erablur à Erevan en compagnie 
de mes collègues parlementaires.

Je me suis recueilli devant les sépultures ornées des 
drapeaux arméniens et du Karabagh.

J’ai pu prendre conscience du nombre et de la jeu-
nesse des soldats tombés lors du récent conflit                                                          
au HAUT-KARABAGH.

Je veux témoigner à tout le peuple arménien, à leurs 
familles et à leurs proches tout mon soutien. Je n’oublierai 
jamais leur sacrifice et leur souffrance et je ne cesserai 
de maintenir mon engagement envers la cause armé-
nienne.

Le combat qu’ils ont mené au péril de leur vie était un 
combat pour leur liberté mais s’en était aussi un pour 
nous protéger, nous européens contre l’obscurantisme et 
l’hégémonie turco-azéris.”
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C'est, comme à l'accoutumée avec une grande solen-
nité, que l'UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES 
ENVIRONS, présidée par Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, a 
célébré la JOURNEE NATIONALE dédiée à la COMMEMO-
RATION du GENOCIDE DES ARMENIENS de 1915, sous la 
présidence et en présence de David LISNARD, maire de 
CANNES, entouré d'un contingent d'élus et de dignitaires. 
Malgré des conditions sanitaires frustrantes, les discours 
se sont succédé devant la stèle mémorielle érigée au Jar-
din d'Arménie, Pointe de La Croisette. La Présidente de 
l'U.A.C.E. a lu avec vigueur et émotion le discours caus-
tique rédigé par Armand SAMMELIAN dénonçant la fili-
ation entre le gouvernement Jeunes-Turcs de 1915 et la 
volonté turco-azérie expansionniste, fasciste, et génocid-
aire à l'égard des Arméniens, et ce, en résonance par-
faite avec le texte très engagé prononcé sans détour par 
David LISNARD. 

LE CANNET - 
Commémoration sobre et digne au Rond-Point de 

l'Arménie au CANNET, devant la stèle dédiée, sous la 
présidence et en présence d'Yves PIGRENET, maire du 
CANNET, et de son adjoint, Bernard ALENDA."

FRANCE  “UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS -
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Visite de la délégation de la République d’Arménie Occidentale 
à Tsitsernakaberd

Le 28 avril, la délégation de la République d’Arménie Occidentale dirigée par le Président Arménag Aprahamian 
s’est rendue à Tsitsernakaberd pour organiser une cérémonie de commémoration dédiée aux victimes du génocide 
contre les arméniens.
La cérémonie a été suivie par un grand nombre de participants, membres du gouvernement et du Conseil de sécurité 
de l’Arménie Occidentale, citoyens, invités. Parmi les invités figuraient également deux anciens combattants de 
l’ASALA, qui ont reçu la Médaille de l’Epée d’Arménie Occidentale. Le président de l’Arménie Occidentale Arménag 
Aprahamian, le Premier ministre de l’Arménie Occidentale, le doyen de la faculté d’histoire de l’Université d’État, 
l’historien, le professeur Edik Minasyan ont prononcé des discours.
Le ténor de renommée mondiale Vano Tadeo et le compositeur Arsen Hambaryan se sont produits à la fin de 
l’événement.

Commémoration du 24 Avril à Draguignan
ARMÉNIE OCCIDENTALE - Une cérémonie commé-

morative des victimes du génocide perpétré contre le 
peuple arménien a eut lieu le 24 avril 2021 à Draguig-
nan, au Mémorial du génocide à 17h00.

Suite aux restrictions sanitaires, en présence de 
quelques citoyens de l’Arménie Occidentale, Richard 
STRAMBIO, Maire de Draguignan et Gérard BEROUD, 
Président de l’Amicale des Arméniens de Draguignan, 
déposèrent une gerbe et firent une minute de silence.

Cette cérémonie commémorative des victimes du gé-
nocide organisée par la municipalité de Draguignan 
en partenariat avec le Conseil National de l’Arménie 
Occidentale est une  première pour la ville, aussi les 
personnalités officielles de l’Arménie Occidentale ont 
voulu rendre un hommage marqué à cette volonté et à 
cette initiative.

Rappelons que, le 29 décembre 1917, le Conseil des 
commissaires du peuple de la Russie Soviétique a 
proclamé le droit des Arméniens de l’Arménie turque 
(Arménie Occidentale) à l’autodétermination jusqu’à 
leur indépendance, et que depuis le 19 janvier 1920, 
l’Arménie Occidentale, est un Etat reconnu indépen-
dant de facto à la Conférence de Paris et de jure  le 11 
mai 1920 à la Conférence de San Remo par le Conseil 
Suprême des Alliés dont sa frontière avec la Turquie 
a fait l’objet d’une sentence arbitrale par le Président 
des Etats -Unis Woodrow Wilson, le 22 novembre 1920, 
mais non reconnue par les instances onusiennes parce 
qu’elle est occupée par  la Turquie.

Rappelons que, de 1894 à 1923 dans les territoires 
occupés de l’Arménie Occidentale, la population au-
tochtone arménienne a subi un génocide perpétré par 
trois gouvernements successifs turcs.
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ARMÉNIE OCCIDENTALE 
Commémoration du 24 Avril à Genève

https://youtu.be/N5fJ_7G9lIQ 

ARMÉNIE OCCIDENTALE - Une cérémonie commémorative des victimes du génocide perpétré contre 
le peuple arménien a eut lieu le 24 avril 2021 à Genève, devant le Khatchkar à 11h00.

Suite aux restrictions sanitaires, en présence de plusieurs citoyens de l’Arménie Occidentale, des 
porte-drapeaux, Lydia MARGOSSIAN, Ministère des Affaires Étrangères  déposèrent une gerbe devant 
le Khatchkar (Djugha) de l’église Saint Hagop.

Après la diffusion de l’hymne national de l’Arménie Occidentale Zartir Lao, Lydia MARGOSSIAN, 
Ministre des Affaires Étrangères, présenta le discours officiel de l’Arménie Occidentale devant toute 
l’Assemblée. (Vidéo)

La cérémonie en mémoire des victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien à Genève 
en présence des jeunes générations issues directement de l’Arménie Occidentale relève d’une pre-
mière à Genève, dans une atmosphère digne de nos ancêtres.

Rappelons que, le 29 décembre 1917, le Conseil des commissaires du peuple de la Russie Soviétique 
a proclamé le droit des Arméniens de l’Arménie turque (Arménie Occidentale) à l’autodétermination 
jusqu’à leur indépendance, et que depuis le 19 janvier 1920, l’Arménie Occidentale, est un Etat re-
connu indépendant de facto à la Conférence de Paris et de jure  le 11 mai 1920 à la Conférence de 
San Remo par le Conseil Suprême des Alliés dont sa frontière avec la Turquie a fait l’objet d’une 
sentence arbitrale par le Président des Etats -Unis Woodrow Wilson, le 22 novembre 1920, mais non 
reconnue par les instances onusiennes parce qu’elle est occupée par  la Turquie.

Rappelons que, de 1894 à 1923 dans les territoires occupés de l’Arménie Occidentale, la popula-
tion autochtone arménienne a subi un génocide perpétré par trois gouvernements successifs turcs.
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ARMÉNIE OCCIDENTALE 
Commémoration du 24 Avril à Antibes

ARMÉNIE OCCIDENTALE - Une cérémonie commémorative 
des victimes du génocide perpétré contre le peuple armé-
nien a eut lieu le 24 avril 2021 à Antibes, devant la stèle des 
maréchaux à 15h00.

Suite aux restrictions sanitaires, en présence de quelques 
citoyens de l’Arménie Occidentale, Jean LEONETTI, maire 
d’Antibes-Juan les Pins,  Vrej APRAHAMIAN, Président de 
l’Association Nationale des Anciens Combattants Arméniens, 
Gérald LACOSTE Conseiller municipal chargé des organisa-
tions patriotiques et Paruyr SHAHUMIAN représentant le Con-
seil National de l’Arménie Occidentale, déposèrent une gerbe 
et firent une minute de silence.

Cette cérémonie commémorative des victimes du génocide 
perpétré contre le peuple arménien organisée par la munici-
palité d’Antibes-Juan les Pins est une première, aussi les per-
sonnalités officielles de l’Arménie Occidentale ont voulu ren-
dre un hommage marqué à cette volonté et à cette initiative 
sous l’égide de Jean LEONETTI, maire d’Antibes-Juan les Pins.

Rappelons que, le 29 décembre 1917, le Conseil des com-
missaires du peuple de la Russie Soviétique a proclamé le 
droit des Arméniens de l’Arménie turque (Arménie Occiden-
tale) à l’autodétermination jusqu’à leur indépendance, et que 
depuis le 19 janvier 1920, l’Arménie Occidentale, est un Etat 
reconnu indépendant de facto à la Conférence de Paris et de 
jure  le 11 mai 1920 à la Conférence de San Remo par le Con-
seil Suprême des Alliés dont sa frontière avec la Turquie a 
fait l’objet d’une sentence arbitrale par le Président des Etats 
-Unis Woodrow Wilson, le 22 novembre 1920, mais non re-
connue par les instances onusiennes parce qu’elle est occupée 
par  la Turquie.

Rappelons que, de 1894 à 1923 dans les territoires occupés 
de l’Arménie Occidentale, la population autochtone arméni-
enne a subi un génocide perpétré par trois gouvernements 
successifs turcs.

Le 24 avril 1915, un poignard a été inséré dans l’histoire ancienne 
des nations. Association démocratique des alévis

https://youtu.be/b9jlVtmbkv4
Le Bureau central de l’Association démocratique 

des alévis (DAD) a publié la déclaration suivante à 
l’occasion du 106e anniversaire du génocide con-
tre les arméniens. “Le 24 avril 1915, un poignard a 
été inséré dans l’histoire ancienne des peuples des 
terres de l’Arménie Occidentale. Sur le chemin de 
l’effondrement, l’Empire ottoman, essayant de ras-
sembler les arguments idéologiques qu’il avait créés 
et la turcité écrasée et consumée des Ottomans, est 
entré sous le fardeau du massacre, du génocide et a 
commencé un processus qui a détruit le pouvoir des 
peuples à rester fidèles à leurs anciennes valeurs.”

Soulignant que les architectes de ce processus sont 
l’Europe et ses partisans, la déclaration se lit com-
me suit: “Il était organisé par l’Organisation spéciale 
(Teşkilatı Mahsusa), également connue sous le nom 
d’État profond et l’Union, et le Comité de progrès, qui 
était sous son contrôle. Le processus de dissimulation 
du massacre par un massacre et la politique de main-
tien du génocide en vie avec la menace de génocide 
se poursuivent depuis 106 ans. L’idéologie compro-
mettante qui a commencé avec le génocide contre 
les Arméniens est toujours en cours, avec la méthode 
consistant à couvrir le massacre par un massacre.”
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24h avec Adel Chekir, le proviseur du lycée français d’Erevan
Il est arrivé en septembre 2019 en Arménie,pour prendre la direction du lycée français Anatole 

France, qui se situe dans la capitale.Dans quelques jours, il s’installera dans son nouvel établisse-
ment. Portrait d’un passionné-visionnaire, qui aime autant le football que son métier.

De notre envoyé spécial
Antoine Bordier

Il est venu tout droit de France, mais, auparavant, il avait vécu 
en Roumanie, au Koweït et au Maroc. Né en Tunisie, Adel Chekir 
porte aussi bien le costume bleu, avec cravate, que le jean et le 
tee-shirt. Dans son bureau, le drapeau bleu-blanc-rouge côtoie 
le drapeau rouge-bleu-orange (couleur abricot) du pays. Sur 
le terrain du lycée Anatole France qui regroupe le primaire, le 
collège et le lycée, dans son ancien bâtiment comme dans le 
futur qu’il fait visiter à ses professeurs et aux parents d’élèves, à 
quelques jours de son déménagement, il est comme un poisson 
dans l’eau. « Nous attendions ce nouvel établissement depuis 8 
ans, explique un parent d’élève qui travaille dans le secteur de 
la grande distribution. »

Une passion : l’enseignement 

Dans son bureau, le proviseurfeuillette le dossier du nouvel 
établissementAnatole France, qui est devenu prioritaire, à 
quelques jours de son ouverture prévueen mai. « Je m’y rends, 
quasiment, tous les jours. Je dois tout suivre dans les moindres 
détails. ». Adel Chekir, est un passionné. Exigeant avec lui-même, 
quand il découvre pour la première fois, en 2019, le lycée, il est 
très surpris. « J’ai accepté d’en devenir le proviseurpour relever 
ce défi du nouvel établissement. » En 1999, sous l’égide de l’Etat 
français et de l’Etat arménien est créée l’école primaire. Puis, 
en 2007, le collège et le lycée ouvrent.  Situé près d’anciens 
entrepôts, plus ou moins délabrés, l’ancien établissement a 
de quoi surprendre. Il ressemble aux bureaux éphémèresdes 
années 1960, en préfabriqués. A l’intérieur, à n’en pas douter, 
il s’agit bien d’une école. Au premier étage, de part et d’autre 
d’un long couloir, sont desservies les classes de l’école primaire, 
du collège et du lycée. En tout plus de 260 élèvesy reçoivent un 
enseignement d’autant plus qualifié que les effectifs ne dépassent 
pas les 20 élèves par classe. De retour dans son bureau, après 
une visite rapide de ses différentes classes, Adel Chekir, évoque 
sa carrière. « Avec mon épouse, Nathalie, nous avons commencé 
notre carrière dans l’Education nationale en même temps. J’étais 
professeur des écoles, en France, puis, j’ai accédé, rapidement, 
aux fonctions de directeur d’école primaire, et, depuis 10 ans, aux 
fonctions de direction du second degré. J’ai, ensuite, commencé 
ma carrière internationale. » Elle l’a menée de sa Tunisie natale, 
à la France, où il a rencontré sa femme. Puis, du Koweït, où il a 
vécu avec toute sa famille de 2000 à 2006, à la Roumanie de 2006 
à 2011, et, enfin à l’Arménie. Entre 2017 et 2018, ils vivent une 
année au Maroc, et, rentrent en France. Puis, direction l’Arménie.

Une école, une équipe, des familles et des parrains

Parmi les 260 élèves, 30% seulement sont des enfants de familles 
françaises expatriées. Les familles arméniennes, dont la plupart 
des parents ne parlent pas le français, ont fait le choix de confier 
leurs enfants à l’Education nationale made in France. « Oui, 
nous pouvons être assez fiers, explique le proviseur, car notre 
excellence éducative est recherchée. La France n’a pas à rougir 
de cela. Nous avons de très bons professeurs, et, une équipe 
administrative et technique très dévouée. » La force de cette 
école, est, certainement à rechercher dans ses programmes, sa 
pédagogie, ses professeurs, mais, aussi, dans le fait d’appartenir 
à une communauté qui la dépasse. « Nous nous considérons 
comme une ambassade en mission éducative française, aime-
t-il à répéter. » Il est vrai que cet établissement est homologué 
par l’Education nationale et le ministère des Affaires étrangères. 
Membre du réseau de l’Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger, l’AEFE, (plus de 540 établissements dans plus de 
139 pays), il bénéficie de la force de ce réseau et de ses bonnes 
pratiques. Mieux, il enseigne 7 langues, dont le russe et le chinois. 
L’équipe administrative, enseignante, médicale et technique du 
lycée Anatole France est composée de près de 50 personnes. « 
Sans mon équipe, explique Adel Chekir, je ne pourrais rien faire. 
Au début, j’ai été très bien accueilli. Ensuite, je les ai entraînés vers 
ce nouveau projet d’établissement ». Le lycée étant payant, ils ont 
un système de bourses et de parrainage. Parmi les parrains, il faut 
noter l’accompagnement des sociétés arméniennes BetConstruct, 
Carrefour, et, de la Fondation Yezeguelian. L’Etat arménien étant 
un partenaire privilégié. Du côté de la France, c’est l’ambassade 
de France et l’AEFE, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui apportent tout leur 
soutien au lycée.
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NOUVELLES INITIATIVES DE LA «COMMUNAUTE 
ARMENO-CALABRAISE DANS LE CADRE DES COMMEMORATIONS 
DU 106E ANNIVERSAIRE DU GENOCIDE DU PEUPLE ARMENIEN

La Communauté arménienne de Calabre, dans le cadre 
des commémorations pour le génocide du peuple armé-
nien, a encouragé à nouveau cette année de nombreus-
es initiatives dans toute la Calabre. La mémoire du gé-
nocide arménien est un événement commémoré depuis 
quelques années grâce à l’engagement de la Pro Loco 
locale qui a ressenti le lien profond qui unit la culture 
arménienne à la Calabre. Malgré les restrictions liées à 
la pandémie, la communauté arméno-calabraise n’a pas 
voulu reculer et a organisé une série d’initiatives notam-
ment à Reggio de Calabre en présence de  Tehmine Ar-
shiakyan, Sebastiano Stranges et Carmine Verduci sur la 
question des prisonniers Arméniens du conflit d’Artsakh 
et l’occupation des territoires ainsi que la destruction des 
églises et des bâtiments publics et civils.
La municipalité de Reggio de Calabre a décidé de mettre 
en place la “Journée du souvenir des martyrs arméniens” 
qui, le 24 avril dernier, a vu l’affichage et la projection du 
drapeau arménien sur la façade du Palazzo San Giorgio. 
En outre, le Dr Lucia Anita Nucera (Présidente de la VIII 
Commission pour les opportunités, la paix, les droits de 
l’homme, les relations internationales et l’immigration) et 
le conseiller Giuseppe De Biasi, souhaitent démarrer des 
réflexions pour la reconnaissance du génocide arménien 
ainsi que des projets importants avec la communauté 
arméno-calabraise.
La municipalité de Cerchiara (CS) et la municipalité de 
Staiti (RC) ont arboré le drapeau arménien aux côtés 

de l’héraldique de leurs villes respectives en signe de 
proximité et de solidarité avec le peuple arménien. La 
commune de Brancaleone (RC) a illuminé l’église de 
l’Annunziata di Brancaleone Superiore pendant toute 
une soirée avec les couleurs du drapeau arménien, et la 
Pro Loco de Bruzzano Zeffirio (RC) où se trouve la «Rocca 
degli Armeni» de Bruzzano Vetere, a affiché le drapeau 
tricolore arménien en signe de solidarité et de fraternité.
Ces initiatives ont bénéficié du patronage de l’Ambassade 
de la République d’Arménie en Italie, de l’Union 
Arménienne des Talents d’Italie et de divers organismes 
et associations locaux.
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Avec une équipe de 4 personnes d’Espoir pour l’Arménie, nous allons en ARMENIE
  du 30 Avril au 8 Mai, afin de consolider l’Opération : “URGENCE-ARTSAKH.”

Bon courage dans le beau travail que vous accomplissez.
Au nom du C.A. de la Mission fraternelle de France

Pasteur Gilbert LEONIAN    Président
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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

LE  PROVISEUR de combat 
DU LYCEE FRANCAIS D‘ARMENIE

MONSIEUR  C H E K I R

Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիր
Նար-Դոս 2, 0018, Erevan  |  +374 11 58 36 64
info@ecolefrancaise.am  |  www.ecolefrancaise.am

Ֆրանսիական գերազանց կրթությունը Հայաստանում

Միջազգային կառույց

Միջազգային հեղինակություն ունեցող մանկավարժություն

    
    -  հաստատություն, որն ունի Ֆրանսիայի հանրապետության Արտաքին գործերի և Ազգային 
       կրթության նախարարությունների լիցենզավորում
    -  արտասահմանում ֆրանսիական կրթության գործակալության (AEFE) անդամ  է (522 
       հաստատություն աշխարհի 139 երկրներում)
    -  որակավորված ֆրանսիացի և հայ մասնագետների թիմ 
    -  2-ից 18 տարեկան աշակերտներին ուղղված ամբողջական և համապարփակ կրթական 
       ծրագիր։ 
 

    
    -  ֆրանսիական պաշտոնական ծրագրերին համապատասխանող ուսումնական ծրագիր, որը 
       ներառում է հայոց լեզվի և մշակույթի պարտադիր  դասավանդումը
    -  բազմալեզու կրթություն. 7 լեզուների դասավանդում (ֆրանսերեն, հայերեն, անգլերեն,
       ռուսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, չինարեն)
    -  բաց աշխարհընկալում. ավելի քան 12 տարբեր ազգությունների շփում։
 

     
    -  ֆրանսիական Բակալորեա դիպլոմին հանգեցնող ծրագիր, որը ֆրանսիայում, 
        Հայաստանում և աշխարհում ամենուր ուսումը շարունակելու հնարավորություն է ընձեռում
    -  ֆրանսիական մանկապարտեզ. աշխարհում ճանաչված ծրագիր
    -  Եվրամիության լավագույն կրթական ծրագրերի տասնյակի մեջ մտնող ծրագիր (PISA 
       դասակարգում)
    -  ինքնուրույնության, մտածողության, միասին ապրելու և սոցիալական ներգրավվածության 
       մշակույթ։

Ինչու՞ ընտրել Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիրը

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
“ Il n’y a rien de plus beau que de 
vaincre ses ennemis par la force de son 
éloquence. “

ARISTOPHANE    

« Celui qui pense à l’échec a déjà 
échoué avant même d’essayer ; celui 
qui pense à la victoire a déjà fait un 
pas en avant».
              

Sigmund Freud

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

Après la guerre au Haut-Karabakh, 
le patrimoine culturel arménien menacé

Près de 1 500 monuments sont passés sous le con-
trôle de l’Azerbaïdjan après la défaite de l’Arménie. 
Les accusations de destructions se multiplient dans 
les deux camps.

Cinq mois après la fin de la guerre au Haut-Karabakh, un 
conflit d’une autre nature oppose l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
sur un dossier ultrasensible : les atteintes au patrimoine his-
torique et culturel. Selon le décompte du Défenseur des droits 
arménien, Arman Tatoyan, 1 456 monuments, « essentiel-
lement arméniens », sont passés sous le contrôle de Bakou 
après le cessez-le-feu du 9 novembre 2020, qui a consacré 
la défaite de l’Arménie et d’importantes pertes territoriales. 
Parmi eux figurent 161 monastères et églises, 345 pierres 
tombales historiques et 591 khatchkars – des stèles en pierre 
en forme de croix.

Les accusations de destructions se multiplient dans les deux 
camps. L’Arménie accuse l’Azerbaïdjan de se livrer à une dé-
molition systématique et organisée de son patrimoine afin 
d’effacer toute trace de sa présence dans la région. Soucieux 
de défendre son image de pays multiculturel sur la scène in-
ternationale, l’Azerbaïdjan dément farouchement et accuse 
en retour les Arméniens d’avoir détruit des dizaines de mos-
quées et des centaines de musées, librairies et monuments 
ces trente dernières années, lorsqu’ils contrôlaient les terri-
toires entourant l’enclave disputée du Haut-Karabakh.

« On reçoit des allégations de destructions tous les jours, ex-
plique-t-on à l’Unesco. Elles viennent aussi bien des autorités 
arméniennes qu’azerbaïdjanaises, d’ONG ou de la société ci-
vile. » Face aux menaces pesant sur le patrimoine culturel, 
l’organisation onusienne a proposé, dès la fin de la guerre, 
d’envoyer une mission d’expertise sur place pour dresser 
l’inventaire des biens à protéger et proposer des plans de 
réhabilitation ou de reconstruction. Sans succès jusqu’ici.

Rassemblement pour un service du soir à l’église Kanach 
Zham (« Eglise verte »), le 2 octobre 2020, à Chouchi, dans le 
Haut-Karabakh. 


