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Le chef de la Chambre des avocats d’Arménie crée 
un parti politique : L’initiative nationale chrétienne  

“Zartonk”      “Réveil “
L’initiative nationale chrétienne 

“Zartonk” ( “Réveil” ),
               fondée par ARA ZOHRABIAN
chef de la Chambre arménienne des avocats, 

participera aux élections législatives anticipées.

M. Zohrabyan a déclaré cela lors d’une conférence de 
presse à Erevan.

Cette initiative sera bientôt reformatée en une force 
politique, dont le congrès est prévu le 29 avril. Selon M. 
Zohrabian, si les élections annoncées par le 1er minis-
tre Nikolas Pachinian ont lieu, ils y participeront, car ils 
considèrent les processus électoraux comme un moyen de 
sortir de la crise politique que traverse le pays.

Ara Zohrabian a déclaré qu’il était prêt à coopérer avec 
toutes les forces politiques qui partagent l’idéologie du 
“Réveil”. Dans le même temps, il exclut toute coopération 
avec les autorités actuelles et les partis qui entretiennent 
des liens avec elles.

Zohrabian a également expliqué que le 1er ministre 

n’avait pas le droit de fixer le jour des élections. Selon la 
loi, Pachinian ne peut choisir que le jour de sa démission 
quant aux autres processus juridiques suivant sa démis-
sion, ils sont hors de sa compétence.

Le 12 mars, dans une autre interview, Ara Zohrabyan 
avait déclaré qu’il prévoyait de se lancer dans la politique 
après la fin de son mandat à la tête de la Chambre des 
avocats, en septembre 2021.

L’ambassadeur de France en Arménie, 
Jonathan Lacôte, déclare :

La guerre n’est pas un sujet 
à mettre en scène. La priorité 
est de trouver une solution au 
conflit.

La priorité est le retour des 
prisonniers conformément à 
la déclaration tripartite du 9 
novembre et au droit interna-
tional, le retour des personnes 
déplacées, la protection du 
patrimoine culturel et reli-
gieux et la reprise d’un dia-

logue constructif pour trouver 
une paix durable”, a déclaré 
M. Lacotte.

Interrogé sur le fait de savoir 
si la rhétorique agressive des 
autorités azerbaïdjanaises 
était propice à l’établissement 
de relations, l’ambassadeur a 
répondu :

“L’Arménie est digne dans 
sa défaite. Il faut aussi être 
digne en cas de victoire”.

Le Président arménien était en Géorgie 
pour une visite officielle

Le président arménien Armen Sarkissyan s’est rendu, le 15 
avril, en Géorgie pour une visite officielle avec son épouse 
Nouneh Sarkissyan, à l’invitation de Mme Salomé Zourabi-
chvili, Présidents de Géorgie. 

Au cours de la visite, le président arménien a eu un entretien 
privé avec son homologue géorgien suivi d’une réunion de 
format élargi. Les discussions ont porté sur l’ordre du jour des 
relations bilatérales et les possibilités d’élargir la coopéra-
tion mutuellement avantageuse dans différents domaines. 
Les affaires régionales et les développements ont également 
été discutés.

Le président Armen Sarkissyan a rencontré également le 
Catholicos-Patriarche de toute la Géorgie Ilia II et le prési-
dent du Parlement de Géorgie Archil Talakvadze.

Sarkissian a également visité l’église St. George du diocèse 
géorgien de l’Église apostolique arménienne.
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Les fondateurs de « Zartonk » ont présenté les motivations 
et les objectifs de l’initiative

 L’initiative chrétienne nationale « Zartonk » a dé-
marré. Les fondateurs notent que l’initiative a pour 
objectif de renforcer l’État.

L’initiative a été lancée par une conférence de 
presse le 10 avril.

L’événement a commencé par une minute de si-
lence honorant la mémoire des victimes de la guerre 
d’Artsakh qui a duré 44 jours.

Ara Zohrabyan, Président de la Chambre des 
avocats de la RA, a déclaré aux journalistes que 
l’initiative « Zartonk » a pour objectif d’élaborer un 
programme national.

«Nous essaierons de servir à renforcer notre État, 
c’est-à-dire que nous devons étudier chaque do-
maine et soulever les problèmes. Aujourd’hui, nous 
annonçons le début de notre initiative, après quoi 
nous essaierons de nous unir. 

Les objectifs de l’initiative chrétienne nationale 
«Zartonq» sont les suivants:

1) Contribuer aux processus de la protection des 
frontières du pays, des zones de sécurité, ainsi qu’à 
la protection des droits des personnes victimes des 
hostilités (y compris les prisonniers de guerre).

2) Exercer une influence sur les décisions des au-
torités compétentes à travers un examen public, 
des propositions, la participation à des élections ou 
d’autres moyens réalistes, en réalisant la mise en 
place d’un État fort (souverain, démocratique, so-
cial et juridique) basé sur les valeurs chrétiennes, 
l’identité nationale, y compris:

1) compiler un programme national.
2) organiser la mise en œuvre de projets pan-ar-

méniens ou de la campagne militaire pan-arméni-
enne.

3) Contribuer à la révélation des raisons de l’échec 

de l’issue de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan 
en 2020 en traduisant les responsables en justice

Ici vous pouvez vous familiariser avec le manifeste 
de l’initiative chrétienne nationale “Zartonk”.

Le rédacteur en chef du quotidien « Zartonk » basé 
à Beyrouth, Sevak Hakobyan, a indiqué qu’il se fé-
licitait de cette initiative.

« Le nom et l’idéologie de notre quotidien coïnci-
dent avec cette initiative. Nous essaierons de coo-
pérer avec eux », a souligné Hakobyan.

Au cours de la conférence de presse, les motivations, 
la mission de l’initiative ainsi que les piliers, les ob-
jectifs, les idées de la mise en place d’un État puissant 
(souverain, démocratique, social et juridique) basé 
sur les valeurs chrétiennes, l’identité nationale, les 
compréhensions sur la question d’Artsakh, la recon-
naissance du Génocide arménien et d’autres ques-
tions ont été présentées.
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Rencontre du président de l’Assemblée 
nationale arménienne avec la présidente 

du Conseil  de l’Assemblée de la Fédération 
de Russie

Lors de la réunion à Saint-Pétersbourg, Ararat Mir-
zoyan, président de l’Assemblée nationale arméni-
enne, et Valentina Matvienko, présidente du Conseil  de 
l’Assemblée  de la Fédération de Russie ont discuté des 
questions liées aux prisonniers de guerre arméniens dé-
tenus en Azerbaïdjan et aux relations stratégiques entre 
l’Arménie et la Russie.

Ararat Mirzoyan a remis une médaille d’or à Valen-
tina Matvienko, pour son importante contribution au 
renforcement des relations interparlementaires entre 
les deux pays et libération de Maral Najarian de sa cap-
tivité en Azerbaïdjan.

Prisonniers de guerre et citoyens 
arméniens détenus en Azerbaïdjan

Manifestation silencieuse mondiale organisée dans 
15 villes du monde entier pour demander le retour  de 
plus de 300 prisonniers de guerre et citoyens arméniens         
détenus en Azerbaïdjan depuis la guerre de 2020.

A Erevan, le rassemblement a lieu devant le bureau de 
l’ONU.

Les forces russes empêchent 
des journalistes étrangers d’entrer                                                                 

au Haut-Karabakh
Sécurisé par les soldats russes du maintien de la paix 

depuis la fin de la guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie 
à l’automne dernier, le Haut-Karabakh se ferme aux 
journalistes étrangers. Reporters sans frontières  appelle 
les autorités russes à cesser cette obstruction et demande 
à l’ONU d’intervenir.

Nécessaire en Arménie. A la frontière. 
Les armes à la main :

Samvel de Russie a quitté sa famille 
et est retourné en Arménie

L’Arménie est peut-être le seul pays au monde dont les ha-
bitants émigrent en temps de paix et reviennent en temps 
de guerre. La récente guerre au Karabakh a une nouvelle 
fois confirmé ce postulat. Même pendant les restrictions im-
posées en raison de la pandémie, les avions arrivant en Ar-
ménie étaient bondés de passagers et d’aide collectée par la 
diaspora.

Des Arméniens du monde entier se sont rendus dans leur 
patrie pour participer à la dernière guerre de l’Artsakh. Les 
Arméniens de Russie ont été particulièrement. 

Et tous ne sont pas rentrés en Russie. Certains, malheu-
reusement, sont morts, et d’autres ont décidé de rester ici 
pour vivre. Samvel Mkrtchian, 40 ans, est l’un d’entre eux.

Une dizaine de jours après le début de la guerre,  il avait 
compris qu’il n’y aurait pas d’achèvement rapide. Samvel a 
la double nationalité et, afin d’éviter des discussions inutiles, 
il a dit à sa femme qu’il avait reçu une convocation et devait 
se rendre d’urgence en Arménie.

Le 11 octobre, il a embarqué dans l’avion.
“L’avion était bondé... En plus des gens, il y avait des tonnes 

d’aide, c’était tellement lourd que l’avion décollait à peine 
du sol...”, se souvient-il.

“Tout le monde était excité, comptant les minutes jusqu’à 
l’atterrissage. Douze des gars de notre vol sont morts.”

Pendant la guerre il participe aux combats comme volon-
taire à la frontière sud-ouest de l’Artsakh.

Ensuite Samvel s’est déplacé vers les positions défensives 
de Kapan, où il reste à ce jour. Il affirme que les tirs n’ont 
pas complètement cessé, même après la fin officielle de la 
guerre. 

Après la guerre, Samvel décide de rester dans sa patrie. 
“Tout le monde a besoin de son pays dans les moments dif-
ficiles. Et ces temps difficiles sont arrivés. Vous pourrez partir 
quand tout ira bien, mais maintenant chacun de nous doit 
s’installer dans le pays”, il en est sûr.

Samvel veut rendre l’Arménie meilleure pour son fils de 
cinq ans qui vit en Russie. Pour qu’il puisse avoir une patrie, 
lui aussi.
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MAE: La position de Bakou ne permet pas 
d’espérer des progrès dans le règlement

La porte-parole du 
Ministère arménien des Af-
faires étrangères, Anna 
Naghdalyan, a accordé une 
interview à l’agence Armen-
press. Selon elle, la position 
arménophobe des dirigeants 
azerbaïdjanais ne permet 
pas de compter sur un règle-
ment de la situation et de 
surmonter les conséquences 
de l’agression contre le Haut-
Karabakh. Commentant la 
déclaration d’Aliyev, Nagh-
dalyan a déclaré qu’aucune 
attitude constructive ne peut 
être attendue de Bakou dans 
le contexte de l’ouverture 
d’un « parc des trophées de 
guerre » dans la capitale 
azerbaïdjanaise, une « ex-
position » avec des éléments 
de pillage. « Cette action, 
cette exposition de manne-
quins de soldats arméniens, 
cette moquerie ouverte des 
soldats morts montre vrai-
ment à quel point les diri-
geants azerbaïdjanais sont 

loin des déclarations faites 
» a souligné Naghdalyan. 
Selon elle, le Président de 
l’Azerbaïdjan continue de 
faire des déclarations con-
tradictoires et mutuellement 
exclusives : « D’une part, il 
persuade son public que le 
conflit est enfin résolu, et 
d’autre part, il parle devant 
un public international de la 
nécessité de signer un traité 
et du problème non résolu ». 
Naghdalyan note que pour 
signer un traité de paix, il 
faut d’abord un processus de 
paix. 

Le Conseil de sécurité rend publics 
des extraits des documents pour réfuter 

les déclarations d’Onik Gasparyan

En réponse à la déclara-
tion de l’ancien chef d’état-
major général des forces 
armées arméniennes Onik 
Gasparyan selon laquelle il 
aurait parlé, le quatrième 
jour de la guerre, de la né-
cessité de mettre fin aux hos-
tilités, le Conseil de sécurité 
d’Arménie a publié une par-
tie de l’enregistrement du 
rapport, qui est censé réfut-
er les propos de Gasparyan. 
Ainsi, le Conseil de sécurité a 
rendu publique des extraits 
des déclarations de Gaspary-
an lors de la réunion du Con-
seil de sécurité du 30 septem-
bre 2020. La partie publique 
du document ne représente 
que 10% du document et le 
texte principal est caché, car 
il s’agit de secret militaire. « 
Monsieur le Premier ministre, 
la situation opérationnelle 
en essence n’a pas changé, 

c’est à dire l’ennemi n’a eu 
aucune avance, … ». « En tout 
cas, les troupes remplissent 
leurs tâches, dans la mati-
née on a entrepris une petite 
contre-attaque en direction 
de Jabrail, on a réussi, … ». 
« Telle est la situation. Nous 
continuons à mener à bien 
nos tâches et nous le ferons 
jusqu’à la fin » lit-on dans les 
extraits rendus publiques. Le 
Conseil a également publié 
une transcription du rapport 
de Gasparyan un mois avant 
la guerre, lors d’une réunion 
du Conseil le 21 août. « Dans 
la direction opérationnelle est 
... et dans la direction opéra-
tionnelle nord-est …. nous 
pouvons, avec les forces et 
les moyens disponibles, avec 
le principe « sans reculer d’un 
seul pas », repousser, faire 
échouer l’offensive ennemie 
et briser ses groupements ». 

Une affaire pénale a été ouverte contre 
le chef du Conseil judiciaire suprême

Les autorités chargées de 
l’application des lois ont en-
gagé des poursuites pénales 
à l’encontre du chef du Conseil 
judiciaire suprême, un organe 
d’État chargé de superviser le 
système judiciaire. Le Conseil 
a déclaré jeudi que le procu-
reur général Artur Davtyan 
l’avait informé de l’ouverture 
d’une procédure pénale con-
tre son Président, Ruben 
Vardazaryan. Ce dernier a 
donc été suspendu de ses fonc-
tions de Président du Conseil 
et de juge du tribunal du dis-
trict d’Erevan, dans l’attente 
de l’achèvement de l’enquête. 
Ni le Conseil, ni le bureau du 
procureur général n’ont don-

né de détails sur l’enquête. Ils 
ont seulement déclaré que la 
procédure pénale n’était pas 
liée à l’exercice des fonctions 
de Vardazaryan. Vardaz-
aryan même n’a fait aucune 
déclaration publique sur cette 
affaire. Gagik Jhangiryan, 
ancien procureur militaire 
d’Arménie, exercera les fonc-
tions de chef du Conseil entre-
temps. Le Parlement contrôlé 
par le parti au pouvoir a élu 
Jhangiryan au Conseil en jan-
vier dernier (cf. revue du 23 au 
26 janvier 2021). Les critiques 
du gouvernement affirment 
que Pachinian attend de lui 
qu’il contribue à accroître son 
influence sur les tribunaux. 

Le Président refuse de signer la loi visant 
à tripler les amendes pour les insultes 

et la diffamation

 Le Président arménien, Ar-
men Sarkissian, n’a pas signé 
les amendements au code 
civil adoptés par le Parlement 
qui prévoient de tripler les 
amendes pour diffamation 
et insulte dans les médias. 
Sarkissian a fait appel à la 
Cour constitutionnelle pour 
que celle-ci se prononce sur la 
constitutionalité de ces amen-
dements. Rappelons que les 
amendements proposés par le 
vice-président du Parlement 
Alain Simonyan ont été adop-
tés le 24 mars. L’Union des 
journalistes d’Arménie avait 
qualifié la loi de honteuse et 
avait exhorté le Président à ne 
pas signer les amendements. 
Selon l’Union des journalistes, 
les amendements menacent 
la liberté d’expression « sur-
tout si l’on tient compte de la 

tendance des autorités et des 
politiciens à percevoir une cri-
tique objective comme une in-
sulte et une calomnie ». Plus 
tôt, l’organisation Freedom 
House avait également criti-
qué le gouvernement armé-
nien pour ces amendements 
(cf. revue du 27 au 29 mars 
2021).

L’ancien Président Serge Sarkissian a répondu aux décla-
rations d’Alexandre Loukachenko selon lesquelles les auto-
rités arméniennes avaient refusé de régler pacifiquement le 
conflit du Haut-Karabakh avant Nikol Pachinian. « Avec tout 
le respect que je dois au peuple biélorusse, je ne voudrais 
pas qu’il ait un jour un tel voisin « pacifique » [comme Azer-
baïdjan], car il apparaîtrait bientôt que Minsk est une an-
cienne ville azerbaïdjanaise et que la nation biélorusse en 
tant que telle n’existait pas, et par conséquent, la « justice 
historique » d’Aliyev devrait être rétablie dans cette région, 
avec toutes les conséquences qui en découlent ». 

Serge Sarkissian a répondu au Président 
de Biélorussie
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SFE - Alliance Solidaire des Français 
de l’Etranger  

- Evelyne Renaud-Garabedian.
Paris  2 rue Washington - 75008  - 33 1 45 53 20 1

Lors de l’audition du di-
recteur de la Caisse des 
dépôts et des consigna-
tions, Evelyne Renaud-
Garabedian l’a interrogé 
sur la partie du plan de 
relance consacré au tour-
isme et à la réindustri-
alisation du pays. Le di-
recteur a précisé qu’une 
grande diversité d’outils 
existait pour soutenir les 
acteurs du tourisme et a 
dessiné les contours du 
programme « Territoires 
d’industrie » permettant la 
relocalisation industrielle.

Evelyne Renaud - Ga-
rabedian est Sénateur des 
Français établis hors de 
France et chef d’entreprise. 

Elle est notre élue ASFE.    

“En haut, la ville serbe de Nis, où, sous le joug ottoman, 
les Turcs ont massacré des civils et ont enfermé leurs têtes 
dans le mur. Au-dessous, Aliyev le long d’un stand avec 
des casques de soldats arméniens.   

La réconciliation ?”

Le journaliste et anthropologue américain 
Julian McBride a publié ces photos 

avec l’explication :

ACTIONS  DES   FEMMES

Le 7 avril,  des femmes, pour la plupart membres du 
mouvement “VETO”, ont organisé une marche et une ac-
tion de protestation, exigeant la démission du 1ere min-
istre arménien Nikol Pachinian et de son équipe. La po-
lice a arrêté plusieurs des manifestantes.

La police mène une enquête sur les actions des forces 
de l’ordre lors du rassemblement à la demande des par-
ticipantes.

Ara Aivazian réaffirme la position 
de principe de l’Arménie sur le règlement 

final du conflit du Haut- Karabakh

Le Ministre des affaires étrangères Ara Aivazian a ré-
affirmé la position de principe de l’Arménie sur le règle-
ment final du conflit du Haut-Karabakh.

« La position de principe de l’Arménie est claire. Seul 
le règlement politique négocié, qui tiendra compte des 
droits de chacun, qui déterminera le statut de l’Artsakh 
sur la base de l’exercice du droit à l’autodétermination, 
peut être considéré comme le règlement final du conflit 
», a déclaré Ara Aivazian au Parlement en réponse à la 
question du député de la faction majoritaire Mon Pas, 
Tatevik Hayrapetyan.

L’Arménie commence la vaccination 
contre Covid-19

Les vaccinations contre le COVID-19 ont commencé en 
Arménie, selon la déclaration officielle du Ministère ar-
ménien de la Santé.

Des groupes à risque ont été identifiés pour la vaccina-
tion: ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans, les 
personnes souffrant de maladies chroniques âgées de 18 
à 64 ans, les pépiniéristes et les résidents.

24 000 doses du vaccin AstraZeneca et 15 000 doses du 
vaccin Spoutnik V pour 7 500 personnes ont été fournies 
à l’Arménie. Les vaccinations sont effectuées sur une base 
volontaire parmi les groupes à risque.
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Le commandant du contingent russe
de maintien de la paix, Rustam Mouradov, 

déclare « Mensonges et 
provocations. des autorités 
arméniennes qui avaient 
déclaré qu’un avion avec 
des prisonniers de guerre 
aurait dû arriver à Erevan.

Le Vice 1er ministre ar-
ménien Tigran Avinian 
avait déclaré que le rapa-
triement des prisonniers 

de guerre etait à nouveau 
repoussé car l’adversaire 
n’appliquait pas  la décla-
ration trilatérale du 9 no-
vembre  2021).

Le deputé Andranik K.  
avait dit que Mouradov 
s’était rendu à Bakou pour 
« escorter les prisonniers 
jusqu’en Arménie ».

à nouveau accusé pour avoir fait passer la décision 
d’aliénation de la centrale hydroélectrique « Dzoraget hydro 
» en abusant de ses pouvoirs officiels. D’après le Service spé-
cial d’enquête, en 2010, par une décision secrète du gouver-
nement signée par Ohanyan, la participation de « Dzoraget 
Hydro » d’une valeur de   9 millions de dollars a été aliénée 
pour 7 millions de dollars. Robert Nazaryan, ex-président de 
la Commission de régulation des services publics, son adjoint 
et 2 membres de la commission ont également été inculpés 
dans le cadre de cette affaire.

Seyran Ohanyan, ancien ministre 
de la Défense

Seyran Ohanyan Robert NazaryanRustam Muradov Tigran Avinyan

Le Procureur général de Russie poursuivra 
ses efforts en vue du retour des captifs

Igor Krasnov, est en vis-
ite de travail en Arménie 
le Procureur général russe 
a souligné la nécessité de 
respecter la clause 8 de la 
déclaration trilatérale du 9 
novembre 2020, qui stipule 
que les otages, prisonniers 
de guerre et autres captifs 
doivent être échangés sans 
conditions préalables.

L’ Armenie affirme qu’il y a 
plus de 250 captifs à Bakou. 
L’ azerbaïdjanaise, ne men-
tionne que 72 prisonniers 
de guerre.  l’Azerbaïdjan a 

jusqu’à présent restitué 59 
prisonniers arméniens, tan-
dis que l’ Armenie a remis 
15 Azerbaïdjanais à Bakou.

en raison de la guerre du 
Haut-Karabakh se verront 
graciés declare le Ministre 
arménien de la Justice Rus-
tam Badasyan.

Les personnes âgées de 27 ans et ayant 
échappé au service militaire

Les casques bleus russes ont effectué 
des réparations sur la section du gazoduc 

près de Shushi au Haut-Karabakh
et au cours de l’action, les troupes russes ont remis des 

lits de camp, des couvertures, des oreillers, des brûleurs 
à gaz pour cuisiner, de la nourriture et des produits de 
1ere nécessité aux familles, aux personnes déplacées et 
aux réfugiés.

Ovsanna Mirkhanyan (106 ans) 
était née en 1915 l’année du génocide 

arménien, elle vient de disparaître 
dans la région d’Armavir (Arménie)

Ovsanna Mirkhanyan (106 ans) qui était née l’année du gé-
nocide arménienne et qui était l’une des doyennes d’Arménie 
vient de disparaître au village de Lenoughi dans la région 
d’Armavir. Selon son fils Sargis Mirkhanyan, Ovsanna Mirkh-
anyan avait subi récemment de nombreuses interventions 
chirurgicales. Suit à une chute dans la cour de sa maison, 
Ovsanna Mirkhanyan était cloué au lit. Elle avait 5 enfants 
dont deux de ses filles avaient disparu en Syrie. Selon Her-
miné Vardanyan la porte-parole de la préfecture d’Armavir, 
Ovsanna Mirkhanyan était la dernière de la région d’Armavir 
à être née lors du génocide arménien de 1915, donc la 
dernière survivante. « Il y a un a deux ans, dans la région 
d’Armavir vivaient encore 4 survivants du génocide. Selon les 
données de l’an derniers, deux seulement étaient encore en 
vie dont l’un était Ovsanna Mirkhanyan. En ce début d’année 
une survivante, Epraxi Gevorgyan du village de Vardachen a 
disparu » a indiqué Herminé Vardanyan. Ovsanna Mirkhan-
yan avait témoigné à la presse arménienne son parcours lors 
du génocide d’Istanbul à Alep puis en Arménie.

Krikor Amirzayan
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LOI N°03.03.2021
Sur les Conditions d’obtention de la citoyenneté de la 

République d’Arménie Occidentale
Compte tenu de la Déclaration Officielle du Conseil Na-

tional de l’Arménie Occidentale
Tous les membres pouvant justifier de leur situation d’exilé 

et de leur origine par la filiation, même après plusieurs 
générations sont considérés comme membres d’Arménie 
Occidentale (Hayrénik). Les membres d’Arménie Occiden-
tale (Hayrénik) sont protégés et aidés par le Conseil Na-
tional. Le Conseil National garantie à tous ses membres la 
liberté et l’égalité.

Compte tenu du Manifeste sur la citoyenneté de l’Arménie 
Occidentale

1) Devenant citoyen de l’Arménie Occidentale, je déclare 
sur l´honneur avoir lu la Constitution et en approuve tous 
les termes en direction de l´application des droits civils et 
politiques des Arméniens d´Arménie Occidentale.

2) Je déclare sur l’honneur reconnaître être descendant(e) 
au moins d’un parent arménien issu d’Arménie Occiden-

tale et/ou rescapé du Génocide.
La loi est entièrement disponible en cinq langues sur 

notre site Web.

Sur l'acquisition de la nationalité de la République d'Arménie Occidentale

 L’équipe de la télévision d’Etat d’Arménie Occidentale
        ( actuelle TURQUIE Orientale ) 

Session du Conseil de sécurité de la République d’Arménie Occidentale

Le 13 avril, une réunion du Conseil de sécurité de la 
République d’Arménie Occidentale s’est tenue à la mis-
sion de la République d’Arménie Occidentale d’Erevan.  
Le président Arménag Aprahamian, le Premier ministre 
Seda Melikyan, le ministre de la Défense Hamik Say-
adyan et le vice-ministre de la Défense Suren Shahu-
myan étaient présents à la séance.
Le thème de l’ordre du jour était la doctrine militaire de 
la République d’Arménie Occidentale. Les participants 
ont discuté des travaux en cours pour maintenir la paix 
dans la région et la consolidation des forces militaires, la 
participation d’éventuels participants actifs à ces travaux, 
ainsi que d’autres questions d’organisation. Selon les 
participants, les citoyens de la République d’Arménie 
Occidentale, ainsi que de la République d’Arménie, les 
fidèles de la patrie peuvent s’engager dans toutes sortes de processus patriotiques.

Sites touristiques de la République d’Arménie Occidentale - Le lac Haydarlar de Cilicie

Des travaux sont en cours pour transformer le lac vol-
canique Haydarlar, au pied des montagnes Amanos, 
dans la province de Hatay (Cilicie), en Arménie Occiden-
tale, en un site touristique.

Le lac Haydarlar, formé par une éruption volcanique il 
y a plusieurs siècles, situé dans les rochers, ravit par sa 
nature vierge et sa vue sur les montagnes d’Amanos.

Le lac volcanique, où les camomilles d’eau qui fleuris-
sent surtout au printemps, provoquent un festin visuel, 
est un lieu visité par les amoureux de la nature et de la 
photographie.

En été, il y a un problème de diminution de l’eau dans le lac. Des travaux sont en cours pour l’empêcher.
Nous conseillons aux citoyens d’Arménie Occidentale de visiter la Cilicie et en particulier le lac Haydarlar comme 

un coin de leur lieu de naissance. Si vous en avez l’occasion, assurez-vous d’y aller.
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La programmation de  l’émission Chrétiens Orientaux du 25 avril
Ce documentaire a pour thématique le Génocide de 1915 : 

le génocide des chrétiens : 
arméniens, chaldéens, syriaques et grecs du Pont.

Bonne fête de Pâques si vous célébrez selon le calendrier grégorien

Emission du dimanche 25 avril 2021- 9h30- France 2

1915 : le Génocide des chrétiens en Turquie
En 1915, à l’initiative du gouvernement des « jeunes turcs 

», s’est déroulé le premier Génocide du XXe siècle.Dans le 
territoire géographique de l’actuelle Turquie, plus de 2 mil-
lions de personnes ont été assassinées. Les 2/3 des com-
munautés arméniennes, assyro-chaldéennes, syriaques et 
grecques du Pont ont été déssimées.

106 ans après le Génocide, Chrétiens Orientaux revient 
sur l’histoire des chrétiens en Turquie : de quand date leur 
présence ? Quel était leur nombre, leur localisation avant 
1915. 

L’histoire du Génocide sera décrite par deux historiens. Et 
à travers le témoignage de trois familles de rescapés, nous 
découvrirons l’horreur de cette tragédie.

Malgré la détermination des bourreaux, les chrétiens sont 
toujours là… le Génocide n’a pas abouti !

Avec la participation de Raymond Kevorkian et Joseph Yacoub, historiens du Génocide et de trois témoins qui 
nous relatent l’histoire dramatique et très émouvante de leur famille : arménienne, chaldéenne et syriaque.

Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Guillaume Juherian.

Pour les chrétiens, le Carême s’accomplit dans la Semaine Sainte commence 
en ce dimanche des Rameaux et nous conduit jusqu’à la fête de Pâques.

Belle entrée dans la Semaine Sainte
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Le pasteur René Léonian en mission dans le Caucase
A 69 ans, ce pasteur de l’Eglise Evangélique Arménienne de France, qui est né à Marseille, revient régulière-

ment en Arménie. Homme de prière, il est aussi un homme de terrain. Il n’avait pas remis les pieds sur ces 
terres chrétiennes arméniennes depuis son dernier séjour. C’était en octobre 2020, en pleine guerre.Eclairage 
sur un homme qui essaie de ne pas laisser la lumière cachée sous le boisseau, et, qui a l’oreille des politiques.

De notre envoyé spécial 
Antoine Bordier

Sa bible n’est pas loin. Il la cite par 
cœur. La bible, c’est sa vie. Même 
lorsqu’il est sur le terrain, que celui-
ci soit familial, caritatif ou politique, 
il cherche Dieu, il essaie de parler 
de Dieu. Il prie Dieu. Mais il n’est 
pas prosélyte pour autant. Il n’essaie 
pas de vous convaincre. Il n’essaie 
même pas de vous évangéliser. Il n’en 
impose pas. Si ce n’est par l’action, 
sur le terrain. Il vient de passer 
une dizaine de jours en Arménie. 
Il a pu se rendre dans le Haut-
Karabakh, à Stepanakert, la capitale 
de l’Artsakh, cette république auto-
proclamée, défaite lors de son dernier 
affrontement avec l’Azerbaïdjan. 
L’Artsakh est en mal de reconnaissance 
internationale, depuis que le pétrole 
coule à flotà Bakou, la capitale azérie. 
Elle doit sa survie grâce à la Russie. « 
Je suis en Arménie, explique-t-il, pour 
agir, pour chercher à comprendre, 
et, pour redonner confiance. La 
situation actuelle n’est pas facile. Il 
faut s’occuper des réfugiés, les loger, 
les nourrir, leur trouver du travail. Je 
viens motiver les équipes. Et, puis, il y 
a la situation politique. Nous devons 
tous travailler à l’unité nationale. » 
Des raisons, il n’en manque pas et 
du travail non plus. Lui qui a l’oreille 
des présidents, il les a presque tous 
rencontrés pendant ces quelques 
jours.Dans le Haut-Karabakh, où il est 
resté deux jours, il a pu s’entretenir 
avec ArayikHarutyunyan, le président 
de l’Artsakh.

Une vocation de missionnaire

Il n’aime pas beaucoup parler de lui, et, 
préfère parler des autres et des œuvres 
caritatives, dont il a la responsabilité. 
Marié et père de deux enfants, après 
ses études de théologie, il devient 
pasteur. C’est à Lyon, en 1974, que 
démarre sa mission. Il y restera 9 ans. 
Puis, il poursuit ses études et obtient 
un doctorat de théologie. Diplômé des 
Hautes Etudes de Pratiques Sociales 
en 1985, il participe activement au 
mouvement du Comité Karabakh 
et se lie d’amitiés avec Levon Ter-
Petrossian et Vazgen Manoukian. 
Ce mouvement est né à la suite des 
pogroms azerbaïdjanais contre les 

populations arméniennes du Haut-
Karabakh. « Pour bien comprendre 
ce qui se passe dans cette région, 
explique-t-il, il faut se replonger dans 
l’histoire. En 1921, Staline décide de 
rattacher ces terres arméniennes à 
l’Azerbaïdjan (NDLR : les historiens 
reconnaissent que ces terres sont 
arméniennes depuis le 3è ou 4è siècle 
avant Jésus-Christ). En 1985, avec la 
venue de Gorbatchev au pouvoir, sa 
politique de la Perestroïka apporte 
un vent d’autonomie dans le Haut-
Karabakh. En 1988, la population la 
revendique. En février, les premiers 
pogroms ont lieu. » Le Comité Karabakh 
se constitue à ce moment-là. En 1991, 
l’écroulement de l’ex-URSS est total, 
les satellites de l’Europe de l’Est et du 
Caucase en profitent pour déclarer 
leur indépendance. Le 21 septembre 
1991, lors d’un référendum historique, 
l’Arménie devient indépendante. Le 16 
octobre, Levon Ter-Petrossian devient 
le premier président de la République 
d’Arménie. 

17 ans en Arménie

Le président lui demande de participer 
à l’ouverture de l’Ambassade 
Arménienne à Paris. Entre 1993 et 
1994, il en sera le chef de chancellerie. 
A la vue de ses qualités diplomatiques, 
les instances dirigeantes du Conseil 
Mondial des Eglises Evangéliques 
Arméniennes lui demande de le 
représenter en Arménie. En 1994, il 
quitte la France et va vivre avec son 
épouse à Erevan, la capitale. Il ne le 
sait pas encore, mais il va y rester 17 
ans. Être de passage dans un pays qui 
sort tout juste de l’ère soviétique est 
une chose. Y vivre en est une autre. 
« Nous sommes arrivés dans un pays 
où il y avait des coupures d’électricité. 
La vie matérielle était rustique. Mais, 
ce n’était pas le plus important. Et, les 
choses se sont améliorées. Ma mission 
consistait à redonner vie à notre Eglise. 
Avant 1920, il y avait une vingtaine de 
lieux de culte évangéliques. Puis, avec 
Staline, dès 1921, les persécutions 
religieuses ont commencé. Il a fait 
table-rase de notre identité et de 
notre histoire religieuse.Quand je 
suis arrivé, il ne restait plus que trois 
lieux de culte : un à Erevan, un à 
Stepanavan, un à Vanadzor. Quand 
j’en suis parti, en 2011, il y en avait 
une quarantaine. » Le pasteur visite 
les fidèles, il les rassemble. Il panse 

les plaies du communisme et revitalise 
la communauté évangélique. Le 
missionnaire s’est, ensuite, transformé 
en bâtisseur en créant des écoles. Il 
a ouvert, également, la Faculté de 
théologie. Sur le terrain caritatif, il 
s’investit dans plusieurs associations, 
notammentl’Association Missionnaire 
Arménienne d’Amérique (AMAA) et 
l’association Espoir pour l’Arménie.
Au chevet du peuple arménien
Le pasteur est sur tous les fronts, 
même encore aujourd’hui. Pendant 
toutes ces années, il s’estfamiliarisé 
sur les questions géo-politiques. « 
Quand je suis reparti en 2011, je 
revenais 4 à 5 fois par an. Après 
l’Eurasie et l’Arménie, je suis parti 
en mission au Canada et en Uruguay. 
J’ai gardé beaucoup d’amis ici. En 
2020, avec la guerre et la défaite, les 
milliers de jeunes appelés tombés, les 
dizaines de milliers de réfugiés, je me 
devais encore plus de revenir. Ici, avec 
Espoir pour l’Arménie et l’AMAA, nous 
aidons plus de 2 500 familles. Nous 
nous occupons, à travers nos écoles 
et nos centres éducatifs, de plusieurs 
milliers d’enfants. L’AMAA a été la 
première organisation de la diaspora 
à être officiellement enregistrée dans 
le Haut-Karabakh. C’était en 1995.»Il 
est devenu Vice-président honoraire 
de cette association américaine, 
qui est dirigée, actuellement, par 
ZavenKhanjian, son directeur 
exécutif. Il est, également, devenu 
citoyen d’honneur de Chouchi, qui 
est tombée en novembre dernier aux 
mains des azéris. Lors de son dernier 
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séjour, le pasteur René Léonian se 
rend dans le Haut-Karabakh. Il passe 
tous les contrôles sans problème. Il a 
un passeport arménien. « Au check-
point,les militaires russes m’ont 
demandé si j’avais un passeport 
français. Je n’ai pas répondu. » Il a 
bien fait, car il aurait, certainement, dû 
faire demi-tour, comme la plupart des 
français qui s’y rendent actuellement 
à titre privé. Surtout, s’ils sont 
journalistes. « Je n’ai pu apercevoir 
Chouchi que de loin », ajoute-t-il, en 
montrant l’une des photos prises, 
alors qu’il était, peut-être, dans la 
ligne de mire d’un sniper. « Ce qui m’a 
frappé, c’est d’avoir vu d’un côté un 
tank avec un drapeau arménien et de 
l’autre côté des drapeaux azéris. » 

Ses rencontres avec les présidents

Le 19 mars, à Stepanakert, qui se situe 
à une dizaine de kilomètres au nord de 
Chouchi, René rencontre le ministre des 
Affaires étrangères, David Babayan, 
et, le président, ArayikHarutyunyan. 
Ce-dernier porte un pull militaire. Il 
ne descend plus dans les tranchées. 
Elles ont été laminées par les drones 
turques. Ensemble, ils parlent de 
la guerre, de la défaite, et, passent 
vite sur ces 44 jours où l’Artsakh et 
l’Arménie ont sombré. Ils évoquent 
les nouveaux projets. « Bien entendu 
nous avons parlé de la guerre. Mais, 
surtout, des projets. Nous avons une 
centaine de salariés qui travaillent sur 
place, dans des centres de jour, des 

écoles. Nous avons des programmes 
agricoles. Nous avons lancé de 
nouveaux programmes pour les 
réfugiés. » Ils ont discuté près d’une 
heure. Il n’a pas trouvé le président 
affaibli : « Il fait bonne figure. Mais 
cela doit être dur pour lui. » De retour 
à Erevan, le pasteur rencontre en privé 
deux anciens présidents de l’Arménie, 
Robert Kotcharian et Serge Sarkissian. 
Face à la situation politique instable de 
son pays,NikolPachinian, le Premier 
ministre, serait le responsable de la 
défaite.D’après eux, Pachinian aurait 
mal géré l’Arménie depuis qu’il est 
au pouvoir. D’ailleurs, il a les pleins 
pouvoirs, depuis qu’il a renversé son 
prédécesseur (NDLR : en référence à 
la Révolution de velours en mars-mai 
2018). La guerre et les négociations 
avec le Groupe de Minsk auraient 
été négligées. Pour eux la question 
maintenant, c’est leur retour au 
pouvoir. Pour d’autres, Pachinian 
aurait toute légitimité à continnuer 
son action gouvernementale. Dans 
ce bras-de-fer entre le pouvoir en 
place (Pachinian) et les anciens qui 
s’appuient sur une coalition de 17 
partis politiques, le gouvernement 
a, finalement, répondu avec 
l’organisation d’élections législatives 
anticipées. Elles auront lieu le 20 juin 
prochain. 

Sa mission spirituelle

A quelques jours des fêtes pascales, 
qui permettront, sans doute, à 

l’Arménie de retrouver une certaine 
unité, le pasteur est interpellé par ce 
texte biblique : « Recommande ton sort 
à l’Éternel, mets en Lui ta confiance, 
et il agira. Il fera paraître ta justice 
comme la lumière, et ton droit comme 
le soleil à son midi » (Psaume37, 5-6). 
Au fil de son séjour, de ses rencontres, 
et, de ses discussions, le pasteur a 
souvent prié. Il évoque lui-même 
ses temps de prières : « A la fin de 
ma rencontre avec le président du 
Karabakh, je lui ai proposé de prier 
pour lui et pour la paix. » Dans le 
bureau du président, le pasteur ferme 
les yeux et prie un instant. Il évoque, 
aussi, le départ de Rita Sarkissian, 
l’épouse de l’ancien président de 
l’Arménie. Au mois d’octobre dernier, 
l’épouse du président est atteinte 
par la maladie du Covid-19. Elle en 
décède rapidement à l’âge de 55 
ans. René, à son retour du Karabakh, 
rencontre son mari, dans les bureaux 
de son parti politique. Ils évoquent 
sa disparition. « Dans son bureau du 
Parti Républicain d’Arménie (PRA), j’ai 
prié pour la consolation de Dieu,suite 
à ce décès prématuré. » Le pasteur a 
prié, également, avec les familles des 
réfugiés, notamment lorsqu’il les visite 
dans les villages frontaliers du nord-
est de l’Arménie. Il a prié en arménien 
: Տեր Հիսուս օգնիր մեզ; առաջնորդիր 
մեզ և խաղաղություն շնորհիր մեզ։ 
ԱՄԵՆ. Ce qui, traduit en français, 
veut dire : Seigneur Jésus, aide-nous, 
dirige-nous, et, donne-nous Ta paix. 
Amen.

Reportage réalisé par notre envoyé spécial Antoine BORDIER
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JUIN      prochain voyage en Arménie
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UN FILM DE 

NORA MARTIROSYAN

SI 
LE VENT 
TOMBE

ARIZONA DISTRIBUTION présente une production SISTER PRODUCTIONS, ANEVA PRODUCTION et KWASSA FILMS

GRÉGOIRE COLIN HAYK BAKHRYAN

 AVEC GRÉGOIRE COLIN, HAYK BAGHRYAN, ARMAN NAVASARDYAN, DAVID HAKOBYAN, VARTAN PETROSSIAN, NARINE GRIGORYAN
SCÉNARIO NORA MARTIROSYAN EN COLLABORATION AVEC EMMANUELLE PAGANO, OLIVIER TORRES, GUILLAUME ANDRÉ IMAGE SIMON ROCA MONTAGE NORA MARTIROSYAN, YORGOS LAMPRINOS MUSIQUE PIERRE-YVES CRUAUD DÉCORS AVET TONOYANTS GOR VARDANYAN, DAVID KHODZHAMIRIAN  

SON ANNE DUPOUY, SABRINA CALMELS, VALÉRIE LA DOCTE, ALINE GAVROY ÉTALONNAGE LOUP BRENTA PRODUCTION JULIE PARATIAN COPRODUCTION ANI VORSKANYAN, ANNABELLA NEZRI AVEC LE SOUTIEN DE EURIMAGES, RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, RÉGION OCCITANIE AVEC LA PARTICIPATION DU CENTRE NATIONAL 
DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DE L’IMAGE ANIMÉE, NCCA, CCA DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE, TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL BELGE, TV5 MONDE, LA PROCIREP, HUBERT BALS FUND EN ASSOCIATION AVEC CINEVENTURE 4

arizona

Arizona Distrib.
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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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250 euros la semaine
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Centre ville
dans le Parc

de l’Hôtel CongressMail: yezeguelian@aol.com

Citation

Je ne sais pas comment sera la troisième 
guerre mondiale, mais je sais qu’il n’y 
aura plus beaucoup de monde pour voir 
la quatrième.

Albert Einstein

Un jardin a été planté à Chypre 
en mémoire des Arméniens tués 

lors des combats dans le Haut-Karabakh

Eleni Theocharius, la chef du parti chypriote Mouve-
ment de solidarité, a publié un message en arménien 
sur les médias à propos des arbres plantés :

“Aujourd’hui, avec le maire de Strovolos, Andreas Pa-
pacharalambus, et des représentants de la communauté 
arménienne, nous avons planté des arbres en mémoire 
des Arméniens tombés au combat”.

L’exposition présentait des photos du génocide armé-
nien, les pogroms de Bakou et de Soumgaït , ainsi que des 
monuments culturels arméniens victimes du vandalisme 
azerbaïdjanais en Haut-Karabagh  et au Nakhitchévan.

Une exposition intitulée “Génocide 
arménien” a été organisée sur la place 

de la Liberté à Tbilissi


