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COVID-19 – coronavirus - Message à la communauté 
française d’Arménie

Les autorités arméniennes ont indiqué avoir détecté 3 nouveaux cas de coronavirus, portant à 4 
le nombre total de cas officiellement identifiés dans le pays.

Compte-tenu de la situation actuelle et des mesures appliquées par les autorités arméniennes 
aux voyageurs venant de France, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères déconseille 
les voyages en Arménie, compte-tenu des contraintes appliquées par les autorités arméniennes 
aux voyageurs venant de pays où des cas ont été identifiés, dont la France :

-  Toute personne en provenance de France devra s’auto-isoler pendant 14 jours et éviter tout 
contact. Ces personnes devront remplir un formulaire en laissant un numéro de téléphone et 
l’adresse de leur lieu de séjour en Arménie. Une vérification téléphonique sera effectuée quotidi-
ennement par les autorités arméniennes, ainsi qu’une visite à domicile le 7ème et le 14ème jour.

-  Dans le cadre des contrôles systématiques effectués à l’arrivée sur le territoire arménien, les 
personnes présentant de la fièvre et/ou des symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, dif-
ficultés respiratoires) seront hospitalisées d’office.

-  Toute personne ayant été en contact avec une personne présentant ces symptômes et/ou ayant 
voyagé dans un pays où des cas ont été recensés, doit contacter le numéro d’urgence mis en place 
par le ministère de la santé arménien : 00 374 60 83 83 00 et prendre les précautions d’usage 
pour ne pas contaminer l’entourage (s’isoler, rester à distance, se protéger la bouche lors de la 
toux, au besoin par un masque, utiliser des mouchoirs jetables, et bien se laver les mains).

Les autorités arméniennes ont pour leur part qui ont déconseillé à leurs ressortissants de se ren-
dre en Europe, notamment en France.

Il est conseillé de suivre les recommandations des autorités locales, notamment sur le site https://
www.facebook.com/ministryofhealthcare/ ou http://www.moh.am du Ministère arménien de la 
Santé et de consulter le site Internet et les réseaux sociaux de l’OMS et de l’Ambassade de France 
en Arménie (https://am.ambafrance.org/).

Vous pouvez également vous informer sur la plateforme dédiée du gouvernement français : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Par ailleurs, l’accueil du public au sein de l’Ambassade de France en Arménie est dorénavant 
réservé aux seuls cas urgents et indispensables et le Lycée Français Anatole France est également 
fermé à compter de demain et jusqu’à nouvel ordre par mesure de précaution.

L’Ambassade de France en Arménie suit attentivement la situation en liaison avec les autorités 
arméniennes et le Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 
et vous tiendra informé de son évolution./.

Ambassade de France à Erevan

Erévan, le 12/03/2020
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Trois nouveaux cas de Coronavirus 
diagnostiqués en Arménie

L’Arménie a signalé mer-
credi trois nouveaux cas 
de coronavirus, portant à 
quatre le nombre total de 
cas confirmés, alors que 
l’Organisation mondia-
le de la santé a déclaré le 
déclenchement de la mala-
die comme étant une « pan-
démie».

Dans un post sur Facebook, 
le Premier ministre Nikol 
Pachinian a expliqué que 
deux des personnes testées 
positives pour l’infection au 
coronavirus connue sous le 
nom de COVID-19 étaient 
des citoyens d’Arménie âgés 
de 45 et 27 ans. Le troisième 
est un Italien de 51 ans qui 
travaille en Arménie.

« Tous trois étaient ar-
rivés d’Italie », a-t-il préci-
sé, ajoutant que les autori-
tés cherchent actuellement 
à déterminer l’étendue de 
leurs contacts pour une mise 
en quarantaine supplémen-

taire, qui, « selon les don-
nées préliminaires, n’est pas 
importante».

Selon le Premier ministre 
arménien, le citoyen italien 
et l’un des citoyens arméni-
ens ne se plaignent pas de 
douleurs, tandis que l’un des 
citoyens arméniens souffre 
de pneumonie. Selon Pa-
chinian, les patients ont été 
enregistrés dès leur arrivée 
en Arménie.

“Anticipant les critiques sur 
les raisons pour lesquelles 
aucune décision n’a été 
prise d’interrompre les vols 
en provenance d’Italie, je 
dirais que nous avons discu-
té de cette possibilité à plu-
sieurs reprises, en arrivant 
à la conclusion évidente que 
des transporteurs potentiels 
pourraient venir en Arménie 
de pays voisins de l’Italie - 
la France, Autriche, car au-
cune frontière n’est utilisée 
à l’intérieur de l’UE. 

L’Ambassadeur de Russie en Arménie, 
Sergueï Kopirkine a visité l’Académie 

militaire arménienne à Erévan

Le 10 mars S.E. Sergueï 
Kopirkine l’Ambassadeur de 
Russie en Arménie et son at-
taché militaire et des forc-
es armées le colonel Andreï 
Grichtchouk se sont rendus en 
visite à l’Académie militaire 
Vazgen Sargsyan à Erévan. 
Ils y furent reçus par le colonel 
Khatchatour Khatcharyan le 
directeur de l’Académie mili-
taire a indiqué le ministère 
arménien de la Défense.
L’Ambassadeur russe et 
son conseiller ont visité 

l’Académie militaire et pris 
connaissances des conditions 
d’éducation des officiers de 
l’Armée arménienne. Lors 
d’une rencontre avec les 
instructeurs et les élèves, 
l’Ambassadeur de Russie a 
présenté les directions prises 
par la politique étrangère de 
la Russie dont la situation en 
Russie. Il répondit également 
à de nombreuses questions 
des auditeurs.

Krikor Amirzayan

Coronavirus détecté auprès d’un ouvrier 
sur le chantier du 6e étage du Centre Tumo 

à Erévan qui est à l’arrêt

Hier matin l’un des salariés qui participait aux travaux 
du 6e étage du Centre Tumo à Erévan a été détecté positif 
au coronavirus a indiqué le site de Tumo. Selon la direc-
tion de Tumo, la personne n’était pas salariée de Tumo 
mais travaillait pour un sous-traitant. Elle n’avait pas non 
plus de contacts avec le public du Centre Tumo. Mais en 
prévention, les travaux du 6e étage du Centre Tumo sont 
à l’arrêt depuis cette découverte. Tumo rappelle que les 
centres d’enseignement d’Arménie et de l’Artsakh sont à 
l’arrêt jusqu’au 12 avril.

Krikor Amirzayan

8 personnes 
infectées 

par le coronavirus, 
a déclaré 
le ministre 
arménien 

de la Santé 
Arsen Torosyan

Un militaire arménien a été tué 
à la frontière sud-ouest avec l’Azerbaïdjan
Le Ministère arménien des Affaires étrangères (MAE) 

a publié un communiqué concernant cet incident en 
affirmant qu’ « il s’agit d’une nouvelle tentative de 
l’Azerbaïdjan d’aggraver intentionnellement la situa-
tion à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Campagne pour le « Oui » au référendum 
à Megri

A Megri, Nikol Pachinian a 
décrit la Cour constitutionnelle 
(CC) comme « la seule institu-
tion restante en Arménie qui 
n’est pas conforme à la consti-
tution actuelle ». Il a réaffirmé 
sa position selon laquelle la 
CC ne représente pas le peu-
ple. les personnes opposées à 
ce référendum constitutionnel 
sont les anciens présidents 
Robert Kocharyan et Serge 
Sarkissian.
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«Erdogan, digne héritier des sultans ottomans»  

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir 
Poutine, lors d’une conférence de presse commune à Moscou, le 5 mars 2020

Deux minutes, c’est long. Surtout quand on attend devant les caméras de télévision qui 
vous scrutent. C’est le sort que Poutine a réservé à Erdogan en visite à Moscou la semaine 
dernière. Sans qu’Erdogan ne moufte. Dans le même temps, le sultan turc envoyait des mil-
liers de migrants soi-disant syriens (en vérité afghans, pakistanais, voire algériens) se ruer 
sur la frontière grecque avant de les arrêter. Pour mieux les renvoyer. Il est comme ça, Erdo-
gan, servile avec les forts, menaçant avec les faibles. En Syrie, les avions russes font la loi ; 
Erdogan est contraint de rebrousser chemin de la région d’Idlib qu’il convoitait. Et de qué-
mander «une bande de terre» auprès de Poutine. En Europe, il a compris qu’Angela Merkel 
était le point faible du continent (point fort économique mais point faible géostratégique) et 
appuie dessus sans vergogne.

Pashinian condamne les pseudos « gardiens de la révolution »

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinian a condamné les actions d’un 
groupe de partisans s’autoproclamant « gardiens de la révolution ». En effet, une 
vidéo a circulé sur Internet au début de cette semaine, les montrant en train de 
demander des excuses à un homme qui aurait offensé le Premier ministre.

Lors d’un rassemblement de campagne pour le référendum à Vayk, dans la 
province arménienne de Vayots Dzor, jeudi, Pashinian a qualifié ces actions 
d’«inacceptables».

« Depuis deux jours, je ne cesse de dire que nous ne devons pas répondre aux 
jurons par des jurons, aux insultes par des insultes, mais certaines personnes qui 
disent agir pour notre défense, pour la mienne, font encore de telles choses », 
a-t-il déclaré.

M. Pashinian a exhorté ses partisans à ne pas succomber aux provocations. 
«S’ils jurent, qu’ils le fassent, leurs malédictions tomberont sur leurs propres 
têtes», a-t-il dit.

La police a lancé une enquête sur la vidéo qui montre un groupe d’hommes se 
faisant appeler « Gardiens de la Révolution » demandant à un autre homme de 
s’excuser auprès de Pashinian pour l’avoir prétendument injurié.

Les fondateurs de ce groupe radical sont Hayk Stepanian et Vahe Khandilian. 
Selon la page Facebook du groupe, « l’initiative vise à protéger la révolution [de 
2018] et ses valeurs en Arménie ».
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Deux personnes ont perdu leur vie 
ensevelies sous la terre suite 

à un glissement de terrain à Erévan

Dimanche 8 mars dans la soirée, dans le quartier Ner-
kin Tcharbakh à Erévan, deux personnes furent enseve-
lies sous un mètre de terre suite à un glissement de ter-
rain de plusieurs mètres. Les sauveteurs arrivés sur place 
ont creusé pour trouver les corps sans vie de ces deux 
personnes. Les malheureux qui ont perdu leur vie sont 
Garegine M. (né en 1968) et Gaguik Gh. (né en 1982). Ils 
effectuaient des travaux de creusement pour délimiter le 
périmètre d’un terrain afin d’installer des clôtures.     

       Krikor Amirzayan

Le dossier pénal contre Hrayr Tovmasyan 
et son gendre

a été soumis au Bu-
reau du procureur général 
pour « abus de pouvoir » à 

l’encontre du Président de 
la Cour Constitutionnelle 
Hrayr Tovmasyan et de 
son gendre, ancien chef de 
l’inspection de contrôle de la 
légitimité du Ministère de la 
Justice, a été soumis au Bu-
reau du procureur général 
d’Arménie. Ainsi, si le Pré-
sident du bureau approuve 
les charges retenues con-
tre eux, l’affaire sera dans 
les prochains jours portée 
devant les tribunaux.

Marches à Erevan et à Gumri contre 
la violence à l’égard des femmes tenues 

après le récent féminicide à Gumri 

Une femme et sa fille mineure ont été sévèrement battues le 
5 mars, à Gumri par le compagnon de la femme.

La femme est morte sur place, alors que la petite fille est à 
l’hôpital d’Erevan dans un état très grave.

Les organisateurs de la marche ont rappelé qu’entre janvier 
et mars 2020, il y a eu 5 féminicides.

En 2019 le Comité d’enquête a relevé 635 cas de violence 
domestique par rapport à 519 en 2018.

Commissariat  de la Diaspora 
de la République d’Arménie 

du 22 juin au 16 août
Mise en œuvre un programme éducatif en quatre étapes 

« Un pas vers la maison » pour les jeunes arméniens de la 
Diaspora âgés de 13 à 18 ans. Le programme est un camp 
de 14 jours qui comprend des cours quotidiens en langue 
arménienne, des cours nationaux de chants et de danses, 
ainsi que des visites de monuments historiques et culturels 
à travers l’Arménie et l’Artsakh. Le gouvernement de la 
République d’Arménie couvrira les coûts du programme 
de14 jours. Le programme est ouvert aux jeunes arméni-
ens de la Diaspora âgés de 13 à 18 ans qui ne sont pas 
citoyens de la République d’Arménie (à l’exclusion des ci-
toyens résidant à l’étranger ayant la double nationalité) 
qui n’ont pas participé aux précédents programmes « Ari 
toun » et « Un pas vers la maison »·Les participants dev-
ront acheter leurs billets d’avion aller-retour vers et depuis 
l’Arménie ainsi que de souscrire à une assurance voyage 
de deux semaines à leurs frais. Pour postuler, complétez 
la candidature avant le 3 mai sur http://forms.gle/UkACJ-
6d1r1RSSZGK9.

Les candidats seront informés d’ici le 20 mai 2020 
s’ils sont acceptés dans le programme Veuillez 
vous abstenir d’organiser le transport vers et 
depuis l’Arménie jusqu’à la réception d’une offre 
d’acceptation officielle. 

Contact : Tél : +37410 58-56-01(702), 
          +37460 500-830
Email:qayldepitun@gmail.com-

Vahagn Gevorgyan, Maire de ABOVIAN  
poursuivi   pour  saisie non autorisée 

de terres appartenant à l’Etat 
 ainsi que pour ne pas 

avoir  empêché ou  stoppe 
la construction non autori-
sée de bâtiments.

 Le Comité d’enquête a  
découvert qu’une des entre-
prises de la ville d’Abovyan 
a occupé un terrain de 2240 
m² sans autorisation et y a 
effectué  des constructions.

Par cette mesure, le Maire 
n’a ni empêché l’occupation 
non autorisée de ce terri-
toire, ni même la construc-
tion illégale de bâtiments. 
L’enquête est actuellement 
en cours et M. Gevorgyan 
n’est plus autorisé à quitter 
le territoire. Notons que Va-

hagn Gevorgyan est soutenu 
par le parti d’opposition « 
Arménie prospère ». Ce par-
ti est présidé par l’oligarque 
Gagik Tsarukyan qui est 
connu pour être un proche 
de Robert Kotcharian, actu-
ellement en procès.
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Հարգելի փաստաբաններ,
Ձեզ է վերահասցեագրվում Փարիզի փաստաբանների 

պալատից ստացված գրությունը:
Հարգանքով՝              

ՀՀ փաստաբանների 
պալատի աշխատակազմ
Հասցե՝  ՀՀ, 0010, ք. Երևան, 
Զաքիյան 7-2
Հեռ.՝ (+374 010) 600 701 ; 600 702
Կայք՝ www.advocates.am

Chamber of Advocates of the Republic 
of Armenia

Address: 7-2 str. Zakiyan, Yerevan, 0010, RA
Tel: (+374 010) 600 701 ; 600 702

URL: www.advocates.am

En raison de la présence du COVID-19 sur le territoire national et aux vues des recommandations actuelles 
du gouvernement pour les rencontres internationales en France afin d’appliquer un principe de précaution 
qui a pour objectif de limiter la circulation du virus, le Barreau de Paris a décidé, avec regret, d’annuler pour 
cette année l’International Program, programme de formation pour les avocats anglophones, qui devait être 
organisé du 4 mai au 26 juin 2020. Les candidats ont d’ores et déjà été avertis. Nous serons très heureux 
d’étudier leur candidature pour l’International Program 2021. 

C’est la première fois que le Barreau de Paris est contraint d’annuler ce programme mais cela nous semble 
la meilleure option à laquelle nous avons dû nous résoudre, au-delà de l’application d’un principe de précau-
tion pour nos participants venus du monde entier, nous ne souhaitons pas leur faire prendre un engagement 
financier(billets d’avion, logement) sans visibilité sur les mesures à venir.

Il nous semble important de vous rappeler que le Stage International (version en français) prévu du 5 octo-
bre au 27 novembre 2020 est à ce jour maintenu. Les candidats francophones peuvent adresser leur candida-
ture à Aurore Legrand (alegrand@avocatparis.org). 

Bien à vous,

UNION  DES FRANCAIS DE L’ETRANGER   
partout dans le monde

Lorsque l’on réside à l’étranger, on peut être amené à régulariser des actes 
notariés en France que ce soit lors d’un investissement immobilier afin d’assurer 
son retour en France ou optimiser sa retraite, soit lors de la vente d’un bien 
immobilier ou encore soit dans le cadre d’une succession réglée en France. 
Or, pour toutes ces opérations, il n’est pas toujours possible de se déplacer en 
France afin de signer les actes notariés. Une procuration peut alors être en-
visagée.

Comment régulariser une procuration lorsqu’on réside à l’étranger ?
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Attribution des bourses « Raymond Yezeguelian » 
aux étudiants de l’Académie d’administration 

publique de la République d’Arménie

De dr. à g. : Mr Lokyan, recteur de l’Académie de l’administration 
publique de la RA, Mr Martoun, Président de l’Union des avocats 
francophones, la représentante de Mr Yézéguélian

Raymond Yézéguélian
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Le 14 décembre a eu lieu la Cérémonie de remise des diplômes 2019 
de la promotion Victor Hugo de l’Université Française en Arménie !

Mr Raymond Yezeguelian a offert 6 bourses à l’UFAR
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   Par Harout Sassounian

C’est une pratique de longue date du gou-
vernement turc de faire pression sur les di-
rigeants des groupes religieux minoritaires 
en Turquie pour qu’ils fassent des déclara-
tions publiques pour défendre les politiques 
turques et les efforts de guerre ou pour cond-
amner les résolutions sur le génocide armé-
nien adoptées par divers pays étrangers.

Les dirigeants des communautés arméni-
enne, assyrienne, grecque et juive sont habi-
tués à cette pratique et ont volontiers respec-
té les exigences turques sachant que ne pas 
le faire ne peut que créer des ennuis pour eux 
personnellement et pour leurs communautés 
respectives.

Autrefois, de tels ordres étaient donnés aux 
chefs des minorités de manière plus délicate. 
Par exemple, un fonctionnaire turc pourrait 
appeler ou visiter le patriarche arménien à 
Istanbul et suggérer discrètement qu’il pour-
rait être une bonne idée pour lui de publier 
une annonce publique sur une question poli-
tique. Naturellement, les patriarches précé-
dents n’ont jamais refusé de telles sugges-
tions qui ressemblent davantage à des ordres 
du gouvernement turc. La seule différence 
entre les réactions des différents patriarches 
a été d’adoucir ou de durcir quelque peu le 
langage de leurs annonces.

Ce que nous éprouvons maintenant est 
complètement différent. Le gouvernement 
autocratique du président Recep Tayyip Erdo-
gan est devenu si tyrannique que la semaine 
dernière, il a envoyé une lettre aux quatre 
chefs religieux des minorités en Turquie leur 
demandant de la signer et de la renvoyer au 
Bureau de communication du président. Tous 
les quatre se sont immédiatement conformés.

La petite surprise a été qu’une semaine 
avant le président  Erdogan a envoyé une 
lettre aux chefs religieux des minorités, le 
Patriarcat arménien de Turquie a publié 
une annonce soutenant essentiellement les 
sentiments exprimés dans la lettre suivante 
d’Erdogan. Le patriarche ne doit pas être blâ-
mé d’avoir écrit à l’avance sa propre lettre 
de propagande ni signé la lettre dictée par le 
gouvernement. Après tout, le patriarche sait 
ce qu’on attend de lui et a fait son annonce 
sans attendre les ordres officiels.

Le problème dans cette affaire est la récen-
te invasion de l’armée turque dans le nord de 
la Syrie, qui a entraîné la mort de dizaines de 
soldats turcs. Le Patriarcat arménien a publié 
la déclaration suivante:

«L’attaque d’Idlib [Syrie], qui a provoqué 
le martyre de 33 soldats héroïques turcs, a 
provoqué un grand choc dans notre pays. 
Partageant de tout cœur la douleur de notre 
nation, nous recherchons la miséricorde de 
Dieu pour les martyrs. Notre armée héroïque 
est le garant de l’existence de notre État. À 
tous les membres de l’armée qui ont perdu 
leurs camarades d’armes, nous appelons à 
l’endurance. Nous continuons également de 
prier pour que la paix règne dans le monde 
et en particulier dans notre région. Au nom 
du Patriarcat arménien de Turquie, du Con-
seil religieux et de tous les membres de la 
communauté, nous souhaitons partager avec 
le public notre conviction qu’il sera possible 
de surmonter ce processus difficile dans une 
atmosphère d’unité et de solidarité. »

Le Patriarcat a ensuite signé la lettre la 
plus propagandiste rédigée par le bureau du 
président Erdogan. Voici des extraits de cette 
lettre de deux pages:

«Notre pays a toujours été un pionnier des 
étapes qui servent la paix dans sa région et 
dans le monde, inspiré par son histoire anci-
enne et sa civilisation profondément enraci-
née. Depuis notre guerre d’indépendance, 
des luttes très importantes ont été menées 
pour notre indépendance, notre sécurité et 
notre bien-être.

«Dans chacune de ces luttes, l’esprit de 
mobilisation révélé par notre chère nation 
constitue un exemple unique pour le monde 
entier. En tant qu’organisations non gouver-
nementales, nous appuyons pleinement les 
démarches de notre État, qui sont fondées sur 
la sécurité et les intérêts du pays, et qui pro-
tègent également l’instauration et le main-
tien de la paix dans notre région….

«Nous soutenons que cette lutte pour as-
sécher le terrorisme à sa source doit être 
poursuivie avec la même détermination. Nous 
savons que remettre en question la présence 
de la Turquie en Syrie signifie ignorer notre 
sécurité aux frontières.

«L’approche de divers pays en faveur des 
groupes terroristes et en faveur de l’instabilité 
régionale a montré que nous combattons 
souvent seuls.

 «Cependant, notre nation, qui a de la pré-
voyance, a toujours été et continuera d’être 

avec son État. En tant qu’organisations non 
gouvernementales, nous sommes fiers de 
faire partie de cette nation chérie. Confor-
mément à l’évolution de notre région, nous 
déclarons que nous sommes derrière chaque 
décision prise par notre État contre ces as-
sassins et ces monstres cruels pour la paix et 
la sécurité de notre pays et nous soutenons 
chaque mesure prise. Personne ne devrait 
douter que nous surmonterons toutes les dif-
ficultés d’unité et de solidarité, comme cela a 
été le cas jusqu’à aujourd’hui.

«La Turquie est un pays de paix. La Turquie 
est la clé de la paix dans la région et dans le 
monde.

«Malgré tous les obstacles et attaques sur 
notre chemin, nous tenons à annoncer au 
monde que nous sommes prêts à soutenir 
notre État et notre armée, et à lutter avec eux 
si nécessaire, afin de protéger notre sécurité 
nationale, de prévenir de nouvelles crises hu-
manitaires et établir la paix dans notre ré-
gion.

«Nous crions une fois de plus au monde que 
nous protégerons cette patrie, en toutes cir-
constances, et lutterons pour l’intégration de 
l’État-nation, main dans la main, épaule con-
tre épaule.»

Cependant, tous les citoyens turcs ne 
soutiennent pas l’invasion de la Syrie par leur 
gouvernement. Le journal Cumhuriyet a écrit 
un article cinglant accusant le président. Er-
dogan de faire pression sur les minorités.

Toma Chelik, membre du Parlement turc 
représentant le HDP, parti affilié kurde, a en-
voyé une lettre au vice-président de la Tur-
quie, posant les questions suivantes:

- Qui a préparé le texte de la lettre du 
président aux minorités?

- Qui a décidé d’envoyer la lettre aux mi-
norités?

-  À quels autres groupes cette lettre a-t-
elle été envoyée?

-  Ceux qui refusent de signer la lettre 
seront-ils punis?

À une époque où des milliers de citoyens 
turcs innocents et des dizaines de journali-
stes ont été jetés en prison par le régime 
d’Erdogan, quiconque n’obéit pas aux diktats 
d’Erdogan risque l’incarcération. Alors que 
le président Erdogan n’est pas en mesure de 
parvenir à un accord avec l’Europe occiden-
tale, les États-Unis et la Russie sur le conflit 
avec la Syrie, il est beaucoup plus facile pour 
lui de prendre sa frustration et de se venger 
sur des innocents en Turquie.

Le président turc ordonne aux dirigeants minoritaires 
JUIFS-GRECS-ARMÉNIENS 

de signer une lettre de propagande

Dirigeants minoritaires JUIFS-GRECS-ARMÉNIENS en Turquie

Sahak II Mashalian Bartholomée Ier Le Grand Rabbin Ishak Haleva
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ANNULATION - RENCONTRE 16 MARS
Chers Amis,

Depuis ces derniers jours, je reçois de nombreux messages me faisant part de désistements parmi ceux 
d’entre vous qui s’étaient inscrits pour la soirée que j’organisais au Sénat le lundi 16 mars.

Un grand nombre d’entre vous, par courage et dévouement et malgré les réticences légitimes liées au dével-
oppement de l’épidémie de coronavirus, se résignaient cependant, à contrecoeur, à venir à Paris.

Avec cinq de mes collègues sénateurs, tout comme notre collègue députée Anne Genetet, nous considérons 
qu’il est désormais trop risqué, déraisonnable et surtout inéquitable, de maintenir dans sa forme actuelle la 
tenue de la session de l’AFE la semaine prochaine. 

C’est donc avec regret qu’à l’instar de mon collègue Robert-Denis Del Picchia, au vu des désistements nom-
breux, je me vois contraint d’annuler la soirée du 16 mars.

Cependant, si la session de l’AFE était maintenue malgré tout, je serais ravi de recevoir à déjeuner ou dîner 
ceux qui le souhaiteraient et les invitent alors à prendre attache avec moi par mail r.le-gleut@senat.fr.

Fidèlement.
Ronan Le Gleu

Concert
AZAD l’association des Arméniens d’Allauch

21 mars 2020    7:00 PM

L’association AZAD des Arméniens d’Allauch , 
présente :

KERAM : ensemble de musique traditionnelle 
arménienne.

P.A.F : adultes : 15 euros

enfants : moins de 12 ans : gratuit

Réservation : 06 18 05 30 44
06 85 94 93 53 / 06 81 06 34 54
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COMMUNICATION DU CONSEIL PAROISSIAL
L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE DE PARIS

Cependant, il faut se référer aux recommandations du 
Ministère des Solidarités et de la Santé, qui se divisent en 
deux volets :

Si l’on revient d’une zone à risque, ou que l’on a été en 
contact rapproché avec une personne de ces zones qui a 
des symptômes grippaux, et que l’on présente soi-même 
des signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de 
fièvre, toux, difficultés respiratoires) dans les 14 jours sui-
vant le retour, il faut contacter le Samu Centre 15 en fai-
sant état des symptômes et du séjour récent ; éviter tout 
contact avec l’entourage ; porter un masque ; et, c’est im-
portant, ne pas se rendre chez son médecin traitant ou 
aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.

Deuxième cas de figure : si l’on ne revient pas d’une zone 
à risque, que l’on n’a pas été en contact avec une per-
sonne suspecte revenant de ces zones et que l’on présente 
des signes évoquant un syndrome grippal, il faut consulter 
son médecin traitant, y compris d’abord par téléphone. 
Le rôle du médecin traitant est absolument central durant 
cette phase 2 de l’épidémie.

Ceci est particulièrement important car nous pouvons 
avoir des personnes vulnérables au sein de notre com-
munauté, pour qui le coronavirus poserait un risque très 
grave.

Actuellement, les zones touchées sont : Chine, Thaïlande, 
Japon, République de Corée, Hong Kong, Taïwan, Singa-
pour, Malaisie, Macao, Vietnam, Cambodge, Laos, Myan-
mar et Italie du Nord, Iran.

Le conseil pour ceux qui ont visité ces zones est que vous 
devez rester à la maison et contacter le Samu Centre 15 et 
pour ceux qui présentent des signes grippaux, vous devez 
attendre 14 jours sans symptômes ou jusqu’à ce que vous 
ayez été déclaré guéri avant de venir à l’église.

PRINCIPAUX GESTES DE PREVENTION CONCERNANT
LE CORONAVIRUS (COVID-19) :

Vigilance à l’hygiène, en particulier durant les services 
religieux, et en particulier pour ceux qui toussent ou éter-
nuent, nous vous recommandons de rester à la maison.

PARTAGER LE SALUT DE LA PAIX PENDANT LA MESSE

Pendant la période du Carême, nous ne partageons pas 
la paix et les salutations car les rideaux de l’Église sont 
fermés. Après le dimanche des Rameaux, si les problèmes 
persistent, les gens devraient avoir confiance et continuer 
à se saluer avec le signe de la paix. Cependant, nous vous 
recommandons de vous abstenir de tout contact physique 
les uns avec les autres.

                            SAINTE COMMUNION  

Pendant le grand carême, nous n’offrons pas la sainte 
communion dans l’Eglise Apostolique Arménienne. Si les 
inquiétudes persistent avant le dimanche des Rameaux 
et la semaine de Pâques de nouvelles instructions seront 
publiées.

PRATIQUE COURANTE

Nous recommandons à nos fidèles de s’abstenir 
d’embrasser des icônes, des croix ou des évangiles pen-
dant cette période jusqu’à nouvel ordre.

Ces instructions sont les règles d’hygiène et de respect 
élémentaires. Nous remercions tous les paroissiens de 
bien vouloir les respecter et de consulter le site officiel du 
Ministère des Solidarités et de la Santé : gouvernement.fr/
info-coronavirus.

Nous avons pris en accord avec le Diocèse de France la décision de suspendre toutes les 
activités et rassemblements dans les locaux de notre Paroisse,

Exception des Messes du dimanche, qui se poursuivront comme prévu

VOUS POUVEZ VOUS RENDRE A L’EGLISE  

    Tout le monde est invité à assister aux services du dimanche
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© 2020 www.ecolefrancaise.am 
+374 11 58 36 64 

 

 

Lycée français 
Anatole France 

Erevan, Arménie  
www.ecolefrancaise.am 

 

 

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

 

Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

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

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64
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par le Pasteur
Nersès KETIKIAN

CONFÉRENCE - TÉMOIGNAGE - DIAPORAMA

«La vie des Églises
Évangéliques Arméniennes

de Bulgarie
après l'ère soviétique»

Pasteur de l’Église Évangélique 
Arménienne de Varna en Bulgarie

CONTACT-PRESSE : 06 33 30 39 49

TourNéE NATIoNAlE JEuDI 12 MArs à 20h30
E.E.A. de Beaumont à MArsEillE

VENDrEDI 13 MArs à 20h30
E.E.A. de saint Antoine à MArsEillE

sAMEDI 14 MArs à 15h
Eglise Maranatha

DIMANChE 15 MArs à 10h45
luNDI 16 MArs MArs à 14h30

E.E.A. de Bourg lEs VAlEncE

luNDI 16 MArs MArs à 19h
E.E.A. de MonTÉliMAr

JEuDI 19 MArs à 20h30
E.E.A. de lyon

VENDrEDI 20 MArs à 20h30
E.E.A. d'AlforTVillE

sAMEDI 21 MArs à 20h
E.E.A. d'ArnouVillE

DIMANChE 22 MArs à 11h
E.E.A. d'issy lEs MoulinEAux

Le gouvernement souhaite recruter quelques professionnels pour accompagner 
son développement.
C’est le Bureau du Haut Commissaire aux Affaires de la Diaspora de la Répub-

lique d’Arménie qui a annoncé “iGorts”, un programme qui invite les profession-
nels arméniens de la Diaspora à travailler dans les institutions de l’Etat arménien. 
Pour postuler au programme, il faut être titulaire d’un master ou d’un diplôme 

supérieur et être disposé à vivre et à travailler en Arménie pendant un an, à par-
tir de juillet.
Le programme prévoit un billet d’avion aller-retour et 336 000 drams par mois
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Arménie(s) Le Temps des Artistes
TV5 MONDE - France - Belgique - Suisse / heure de Paris 
Jeudi 19/03 à 21h55 et Samedi 21/03 à 14h55

Canal de diffusion par opérateur en France: 
Free : canal 70Alice : canal 79Orange : canal 33SFR : 

canal 55  Bouygues: canal
Serge Avedikian                      
www.serge-avedikian.com

Rappi Productions 
& FramArt

présentent

Un film de 
Anahit Dasseux Ter Mesropian 
et David Vital-Durand

LE 
TEMPS 
DES 
ARTISTES
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Commémoration du génocide arménien 24 avril 2020
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A la suite des récentes attaques de Libération, par les mêmes auteurs 
que ceux qui ont publié l’article du mois de mai 2019, j’ai cette fois-ci 
décidé de leur répondre, et écrire cette lettre à l’ensemble des amis, des 
membres bienfaiteurs, et donateurs de l’association Elisecare.

J’ai créé Elisecare en 2014, devant l’ampleur tragique 
des pertes humaines occasionnées par la guerre en Irak, 
et en Syrie, territoires qui font partie de mon histoire per-
sonnelle puisqu’une partie de ma famille y a été assassi-
née lors du génocide dirigé contre les Arméniens en 1915. 

Je l’ai créée avec l’objectif d’aider les populations ci-
viles exilées lors des conflits. Dès lors, je me suis totale-
ment engagée pour soigner, et réparer la souffrance des 
rescapés. Depuis, tous les mois, je me déplace sur ces 
terrains dangereux, pour développer nos programmes hu-
manitaires, afin d’aider le maximum de Survivants en leur 
apportant une aide médicale et psychologique d’urgence.

En 6 ans, l’association s’est rapidement développée 
et nous avons réussi à déployer des cliniques mobiles, à 
construire des centres de soins et d’accueil pour prendre 
en charge 100 000 victimes de tortures et de violence sex-
uelles, femmes et enfants confondus. 

En grandissant, nous avons pris de la place, trop cer-
tainement… soutenus dès le départ par les autorités lo-
cales et françaises, le tribunal du génocide et l’ONU, 
notre présence a suscité de la jalousie chez certains, 
présents depuis bien plus longtemps que nous, et qui ont 
voulu nous freiner dans notre élan, en ayant recours à tous 
les moyens possibles.

 Le premier article de Libération publié en mai 2019 
n’ayant pas atteint son objectif de nous mettre à terre, 
leurs auteurs ont décidé de récidiver pour anéantir Elisec-
are et moi-même en prétendant que je me serais enrichie 
personnellement et que je couvrirais des actes odieux de 
viols.

Tout ceci est faux et abject ! Il n’y a jamais eu 
d’enrichissement personnel, ni d’actes de viol « couverts 
» par Elisecare. 

 Ces mêmes journalistes ont pourtant eu entre leurs 
mains tous les éléments démontrant ma bonne foi. Je les 
leur ai transmis, en toute transparence parce que je croyais 
en leur objectivité. Ils ont eu ainsi plus d’éléments qu’il 
n’en faut pour s’assurer de mon intégrité totale envers 
Elisecare. Pourtant, ils n’en ont évoqué aucun. Les pro-
pos publiés au sein de cet article démontrent leur réelle 
malveillance, tant dans la rédaction partiale du contenu 
que dans les sous-entendus. 

En agissant ainsi, ilsn’ont pas hésité à compromettre 
l’action d’Elisecare sur le terrain. Est-il utile de rappeler 
que les humanitaires sont en première ligne dans ces pays, 
et la cible des terroristes et autres paramilitaires ? Nous 
travaillons en petite structure dans des zones dangereus-
es. La sécurité de nos équipes est notre seule priorité. En 
nous attaquant, ces journalistes et ceux qui les téléguident 
nous mettent en insécurité là-bas. Est-ce leur objectif ?

 Aujourd’hui, je suis très soulagée d’apprendre que 
le parquet ouvre une enquête préliminaire qui va nous 
permettre de faire toute la lumière sur les allégations 
mensongères proférées à mon encontre et à l’encontre 
d’Elisecare, de dénoncer ces malveillances ainsi que leurs 
auteurs. 

 Je veux que vous soyez certains que je serai toujours 
totalement transparente envers vous, et vous tiendrai ré-
gulièrement informés des éventuelles suites de ces at-
taques, et répondrai à chacune de vos questions. 

Dans l’intervalle je vous assure de notre engagement 
sans faille et de ma totale détermination à poursuivre 
notre action humanitaire à travers Elisecare.

Que m’est-il reproché exactement ? 
Par ces lignes de rappel, je vous expose les faits que 

ces journalistes ont présenté de manière parfaitement fal-
lacieuse pour attaquer l’association avec des conséquenc-
es potentiellement dramatiques pour les milliers de civils 
Survivants que nous ne pourrons peut-être plus soigner. 

 1/ Nous avons reçu du Ministère des Affaires Étrangères 
une subvention publique de 400 000 euros en 2017 que 
nous n’avons pas pu dépenser dans les délais réglemen-
taires (12 mois) pour des raisons de Référendum au Kurd-
istan et de sécurité nous empêchant l’accès au pays. 

 Cette subvention était dédiée à la construction du Cen-
tre des Survivants, le financement de cliniques mobiles et 
la formation de professionnels sur place. 

Les conditions géopolitiques dangereuses en Irak lors 
du référendum de 2017 et l’embargo aux frontières nous 
ont contraints à démarrer la mission avec six mois de re-
tard. Ce retard n’était bien évidemment pas de notre fait.

 Mais dès lors, l’intégralité de la subvention obtenue 
du Ministère des Affaires Etrangères (MAE) a été dépen-
sée sur 18 mois et non 12 comme prévu initialement. Ces 
dépenses n’étaient donc plus éligibles alors même qu’elles 
ont pourtant été affectées à leur objet humanitaire. 

Une demande d’avenant pour prolonger la durée 
d’utilisation des fonds aurait dû être formulée dès 2017, 
mais étant prise par l’opérationnel et complètement ab-
sorbée par nos missions sur le terrain, je n’ai pas mesuré 
la rigueur des règles administratives et lorsque je me suis 
préoccupée de ces délais, ils étaient dépassés. J’ai pensé, 
et c’est là tout mon tort, que l’administratif pouvait être 
géré plus tard.

 En ce sens pour être totalement irréprochables, et sur 
les conseils du MAE, nous avons fait le choix de reverser 
au Ministère l’intégralité des sommes engagées hors dé-
lai, alors que nous aurions pu procéder autrement - cela 
aurait d’ailleurs été préférable - et exercer un recours. 

 2/ 2017 et 2018. Mon travail à plein temps pour 
l’association, a été rémunéré par une indemnité forfaitaire 
mensuelle de 1000 euros TTC 

En 2017 et jusque octobre 2018, j’ai perçu une indem-
nité forfaitaire de 1000 euros TTC par mois, - et donc en 
aucun cas par jour comme l’ont écrit de manière parfaite-
ment mensongère les journalistes de Libération. Mes dé-
placements ont fait l’objet d’une note justificative auprès 
du Ministère des Affaires Étrangères.

Ma seule erreur et celle d’Elisecare, a été de déclarer 
cette indemnité au moyen d’une facture émise par mon 
cabinet d’acupuncture au sein duquel j’exerce mon ac-
tivité depuis 2005. Cette facturation avait été validée 
par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes 
d’Elisecare, et respectait les règles en matière de compt-
abilité. Toutefois et pour éviter d’autres malentendus, 
nous avons depuis janvier 2018 modifié nos procédures 
comptables, toujours dans un souci de transparence to-
tale.

3/ Je suis accusée d’avoir couvert des viols
 Mon engagement auprès des femmes victimes de 

sévices sexuels est total. Depuis 2014 en Irak, ce sont 
3500 femmes victimes de trafic sexuel que nous soignons 
et accompagnons avec coeur et humanisme. Depuis le 
début de nos opérations en 2014, j’ai recruté beaucoup 
de volontaires français, et certains sont à leur 6e ou 7e 
déplacement en Irak.

 Mais, au début de l’activité d’Elisecare, prise dans 
l’urgence et la volonté d’aider le plus grand nombre de 
femmes, j’ai été amenée à recruter des volontaires sans 
nécessairement m’assurer de leur stabilité psychologique.
Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 

 Pour certains, le besoin de partir dans un lieu lointain 
source d’adrénaline était plus important que la mission 
elle-même. Leur mal-être, la rupture familiale, les addic-
tions, le besoin de liberté totale, sont autant de bonnes ou 
mauvaises raisons de « partir ». Sur place, malheureuse-
ment, il a fallu redoubler d’efforts pour assurer la sécurité 
de certains de ces jeunes car leurs comportements et le 
non-respect des règles de sécurité, mettaient leur vie en 
danger, ainsi que celle des autres expatriés. 

 Il a fallu prendre des décisions drastiques et nous avons 
été contraints après des avertissements répétés, de rapa-
trier deux de ces volontaires, deux jeunes femmes. Leur 
déception s’est alors sans doute muée en colère contre 
l’association qui n’a pourtant pas eu d’autre choix pour 
leur sécurité. Aussi, d’abord à travers les réseaux sociaux 
sous divers pseudonymes, ensuite par l’intermédiaire des 
journalistes de Libération, ces deux volontaires contraint-
es de rentrer à Paris ont tenu des allégations visant à com-
promettre l’association.

Dès que j’en ai eu connaissance de ces faits, j’ai im-
médiatement averti le Consulat et les autorités françaises 
et kurdes, aux fins que leur plainte puisse être recueillie, 
plainte qu’elles n’ont jamais souhaité déposer.

 De plus, aussitôt après leur rapatriement, et compte 
tenu de l’extrême gravité des faits, j’ai immédiatement 
diligenté un cabinet d’avocats pour réaliser sur place 
une enquête approfondie sur le récit de ces deux jeunes 
femmes, laquelle n’a pas été concluante. 

 Cette enquête a d’ailleurs donné lieu à un rapport qui 
est à la disposition de tous et peut être consulté dans les 
bureaux de l’association. J’ajouterai que les allégations 
de ces deux volontaires ont donné lieu à l’ouverture d’une 
procédure judiciaire qui a abouti à un classement sans 
suite par la justice française. 

 Malgré la consultation de ce rapport dans nos locaux, 
les journalistes de Libération n’en ont pas tenu compte, et 
ont préféré poursuivre leurs attaques contre l’association, 
sans évoquer à aucun moment un classement sans suite et 
préférant soutenir la thèse bien plus « vendeuse » auprès 
de leurs lecteurs d’un crime sexuel sur lequel l’association 
aurait fermé les yeux.

J’arrive à la fin de cette lettre et souhaite vous affirmer 
que l’épreuve que traverse Elisecare ne la mettra pas à 
terre. Au contraire, elle en sortira plus forte, plus expéri-
mentée et plus déterminée que jamais à réaliser ses ob-
jectifs.

Je souhaite remercier tous ceux qui travaillent à nos cô-
tés ; les salariés en Irak, eux-mêmes victimes et réfugiés 
par la guerre en Syrie ou à Sinjar, l’équipe parisienne to-
talement investie dans cette épreuve, l’ensemble des bé-
névoles en Irak, en Arménie, en Ethiopie, les membres 
du Conseil d’Administration ainsi que tous les donateurs 
fidèles et confiants en Elisecare. 

 
Merci à tous.
Elise Boghossian

LETTRE à la suite de l’article de Libération du 31 janvier 2020
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Nous vous attendons nombreux ce dimanche 15 mars 
pour l'exposition photo Arménie Terre de Vie !

Une belle surprise vous attend... 
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Emission du dimanche 15 mars 2020 – 9h30 - France 2

Depuis le IVe siècle la vie monastique se déroule dans le désert du Wadi Natrum à l’Ouest du Caire en Egypte.
Les moines d’aujourd’hui partagent le même idéal que ceux d’hier : une vie de prière et de travail. 

La spécificité des communautés monastiques coptes est un mix entre la vie érémitique et la vie communau-
taire. Il n’y a pas de règle de vie écrite, mais les moines suivent l’enseignement d’un  ancien qui est « la règle 
vivante ». Le Rabbi dirige la vie spirituelle en s’adaptant à chaque personnalité.

En découvrant les monastères de Saint Macaire, Baramos, des Syriens et Saint Bishoi, nous découvrons le 
cœur de l’Eglise Copte et la liberté des moines d’aujourd’hui.

Le témoignage d’un rabbi et d’un jeune moine nous font entrer dans le mystère de la vie de ceux qui ont 
choisi de quitter le monde pour un seul but : entrer en communion avec Dieu.

Avec la participation de Mgr Louka, évêque Copte Orthodoxe du Sud de la France (monastère de Baramos), 
du père Wadid et du père Kyrillos (Monastère de Saint Macaire).

Documentaireécrit par Thomas Wallutet Guillaume Juherian. Réalisation : Guillaume Juherian

« La vie monastique Copte dans le Wadi Natrum (Egypte)»
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Vendredi 20 mars 2020 / 
20h30

Salle Gaveau

  un beau programme de sonates pour 
violon et piano, dont deux de Beethoven 
à l’occasion des 250 ans de sa naissance, 

une de Debussy et une de Prokofiev

Récital de Sergey (violon) et Lusine (piano) Khachatryan, 
proposent à la Salle Gaveau

    
    Par le Pasteur
    Nersès KETIKIAN
    
    Pasteur de l’Eglise 
    Evangélique Arménienne 
    de Varna en Bulgarie 
    

CONTACT-PRESSE : 
06 33 30 39 49

JEUDI 12 MARS A 20H30
E.E.A. de Beaumont à MARSEILLE

VENDREDI 13 MARS à 20H30
E.E.A. de Saint Antoine à MARSEILLE

SAMEDI 14 MARS à 15H
Eglise Maranatha

DIMANCHE 15 MARS à 10H45
LUNDI 16 MARS à 14H30
E.E.A. de BOURG LES VALENCE

LUNDI 16 MARS à 19H
E.E.A. de MONTELIMAR

JEUDI 19 MARS à 20H30
E.E.A. de LYON

VENDREDI 20 MARS à 20H30
E.E.A. d’ALFORTVILLE

SAMEDI 21 MARS à 20H
E.E.A. d’ARNOUVILLE

DIMANCHE 22 MARS à 11H
E.E.A. d’ISSY LES MOULINEAUX

TOURNEE NATIONALE
CONFERENCE – TEMOIGNAGE – DIAPORAMA

«La vie des Eglises Evangéliques Arméniennes de Bulgarie 
après l’ère soviétique »
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FRANCE     CANNES
Lundi 30 mars 2020 à 15H.

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS

CONFERENCE par le Professeur Serge MISKDJIAN : “ELVIRE JAN 
(1904-1996) ou l’abstraction lyrique au féminin”

     D’origine arménienne, ELVIRE JAN est une
          peintre de la Nouvelle Ecole de Paris.

Villa Vera - 51, avenue de Vallauris - 06400 CANNES
Entrée libre. Consommation  5 €”

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS
uace.info@gmail.com
https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes

Il reste quelques places disponibles pour le séjour de ski !!!
N’hésitez plus et offrez à votre enfant un séjour exceptionnel
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FRANCE        “ CANNES ‘’
“DIMANCHE 5 AVRIL 2020 à 18h30

“CONCERT “LA ROUTE DE LA MEMOIRE” par le quatuor “JANABARH”

Eglise Saint-Georges - 27, avenue du Roi Albert    CANNES
Dans le cadre de son projet de marche symbolique de Marseille à Erevan, le quatuor 

“Janabarh” fera une halte à Cannes pour interpréter des mélodies ancestrales arméni-
ennes et des airs provençaux.

Tarif unique : 5 € (billets en vente sur place) / Vente du CD sur place au tarif de 10 € pour 
aider au financement de cette (dé)marche spirituelle.

Un partenariat ACADEMIE CLEMENTINE et UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES 
ENVIRONS

Renseignements : 06 10 27 13 54 - ac.clementine@orange.fr - uace.info@gmail.com”

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS
uace.info@gmail.com

https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes/
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L'association Sainte-Croix a le plaisir de vous informer du lancement 
des cours d'arménien et de catéchisme pour les enfants avec :

Monseigneur Elie Yeghiayan
(Evêque de l'Eparchie Sainte-Croix)

et
Monsieur Chant Marjanian

(journaliste au journal Nor Haratch)

Les dimanches à 10h30 en la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens 
(13 rue du Perche, Paris 3ème)

Inscription en ligne sur le site : www.armeniencatholique.fr/cours/
Pour plus d'informations, appeler Hampik au 0650358342

Cours d'arménien et de catéchisme

IMPRESCRIPTIBLE.FR
La base documentaire sur le Génocide des Arméniens

L’association Sainte-Croix organise une rencontre avec 

M. Arsène KALAIDJIAN
fondateur du site

IMPRESCRIPTIBLE.FR
En présence de M. Jean-Marie CARZOU, auteur du livre

« Arménie 1915 : Un génocide exemplaire »

Le samedi 18 avril à 15h00
Au centre culturel Saint-Mesrob

10 bis rue Thouin, 75005 Paris
M° Cardinal Lemoine ou Monge 

RER Luxembourg 
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COLONIE SIPAN 2
LA TRADITION ARMENIENNE
AU COEUR DE LA PROVENCE

ACTIVITES

TARIFS

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

TARIF UNIQUE HORS FRAIS
DE TRANSPORT 

FRAIS DE TRANSPORT 

900 €

125 €

ANIMATIONS ARMENIENNES

LA CASTILLE

8-26 Juillet 2020
Enfants de 6 à 12 ans

L'association Sainte Croix des Arméniens Catholiques vous invite à la 
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Goriz 2020 - Formation au Leadership - Appel aux Candidats!

INSCRIPTIONS EN COURS - APPEL AUX CANDIDATS !
GORIZ 2020

L’UGAB Europe a ouvert les inscriptions 
à son programme de formation au leadership Goriz 2020*. 

S’appuyant sur les succès et les enseignements tirés de l’édition 2019, le programme 
a été enrichi et propose aujourd’hui une formation au leadership de premier ordre. 
Facilité par des professionels du leadership d’origine arménienne, le programme 
vise à permettre aux participants de relever et de dépasser les défis de leur vie per-

sonnelle, professionnelle, communautaire et publique. 

Destiné aux jeunes professionels entre 23 et 38 ans, le programme de formation 
s’étend sur un cycle de 6 mois et comprend 3 modules. Le premier module aura lieu 
à Bruxelles (4-5 avril 2020), le deuxième à Barcelone (4-5 juillet 2020) et le dernier 

à Erevan (2-4 octobre 2020). 

Coût total  par participant, est de 3,350€. Chaque participant sélectionné a droit à 
une bourse de l’UGAB lors son inscription. Les frais de participation sont alors réduits 

à 750 €. 
 

Le coût du programme comprend les frais d’inscription, l’encadrement, le matériel, 
l’accès à un réseau en ligne d’Alumni, les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners 
et l’hébergement dans les trois villes participantes. A noter, les frais de voyage à 
destination et en provenance des lieux de séminaires sont à la charge de chaque 

participant. 
Plus d’informations concernant l’approche générale du programme et le processus 

de sélection sont fournies dans la brochure en ligne. 

*Toute la formation se déroulera en anglais.
veuillez contacter : goriz@agbueurope.eu

            www.agbueurope.org/programs/goriz/
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Espoir pour l’Arménie est née à la suite d’un terrible drame qui a plongé toute 
l’Arménie dans le deuil, je veux parler du tremblement de terre du 7 décembre 
1988. La suite tout le monde la connait bien : après les pleurs, les cris, le deuil, 
le froid de l’hiver, le sursaut, le relèvement... Nous voici 30 ans après.

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

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

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

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

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

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

Serge KURKDJIAN
Président

30 ANS DE PRÉSENCE !”“

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

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

1989 - 2019

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

1999 - École Daniel Sahagian

2011 - Gymnase de Spitak

2018 - Centre Culturel de Sissian
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PRIX :   1.680 € du 13 au 23 juin 2020. 
  Prix valable jusqu’au 1er février 2020. 
 
LE PRIX COMPREND : 

Le transport aérien, Paris - Erevan A/R, sur vol régulier. 
Pour la province possibilité de pré acheminement. 
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport. 
Les trajets intérieurs en autocar climatisé. 
L'assistance d'un accompagnateur de France. 
Un guide francophone. 
Hébergement à hôtel : 3 et 4 étoiles, sur la base d'une chambre double. 
La pension complète du 1er au dernier jour. 
Les visites, excursions et animations mentionnées au programme.  
L’assurance annulation, bagages. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les taxes d'aéroport 110 €. 
Les boissons et les dépenses d'ordre personnel, les pourboires. 
Le supplément chambre individuelle est de 320 €. 
 

FORMALITES : 
 Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour. 
SANTE : 
 Aucune vaccination n’est obligatoire. Prévoir des médicaments de base.  
CLIMAT : Chaud dans la journée, plus frais en soirée. 
DECALAGE HORAIRE : En été deux heures. 
COURANT ELECTRIQUE : 220 volts à l'hôtel, prises à la française. 

Espoir pour l’Arménie 
Voyage humanitaire et touristique en Arménie 

A l’occasion des 30 ans de l’Association 
Du 13 au 23 juin 2020 

Responsable du voyage : David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche – 92140 CLAMART 

Port : 06 84 06 64 26 - Email : david_chahinian@hotmail.com 

Bulletin d'inscription à renvoyer à : 
 

Monsieur David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche 
92140 CLAMART 

  

 

Espoir pour l'Arménie est une association qui est née en Avril 1989 à l'instigation des Eglises 
Evangéliques Arméniennes de France. Elle est reconnue officiellement en France et en Arménie. 
Elle fait parties des rares ONG qui soient effectivement représentées en Arménie. 
Le fondateur est le Pasteur Jean Daniel SAHAGIAN. 
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    1950 €  (TTC / PAX )  
 . Pension complète        
 . En chambre double 
            (single: +350 €) 
             Ce tarif inclut : 
 . Vol international AF DIRECT 
 - Assurance ‘’rapatriement ’’ 
 . Visa d’entrée en Artsakh. 
 . Guide professionnel  

 . Hôtels 3 à 4 * 
 . Transports.  
 . Entrées : musées et sites 

historiques.  
 . Jeunes Francophones    

accompagnateurs. 
 . Concert de jeunes virtuoses.   
 

 

Solidarité Protestante France-Arménie 
(Organisation Non Gouvernementale à statut associatif)  

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN  
Président: Janik MANISSIAN 

 1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) - 06.11.98.37.12 -  Marnik@free.fr 
http://spfa-armenie.com/ 

 

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE 
  

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

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

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

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

Actuellement, les actions sont centrées dans les régions suivantes : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nouvelle soirée conviviale, Jeudi 19 mars 2020 à 19 h.

Après la pièce de théâtre « Parce qu’ils sont arméniens » tiré du texte de Pinar 
Selek au mois de février, voici notre nouvelle soirée conviviale à laquelle nous vous 
convions avec grand plaisir pour une conférence :

L’histoire
des Arméniens de Jérusalem

par Claude Mutafian
Docteur en histoire

C O N F E R E  N C E

Une extraordinaire épopée au cours des siècles* qui sera 
bientôt accessible au grand public avec l’ouverture 

très prochaine du Musée arménien de Jérusalem.

Jeudi 19 mars 2020 à 19h

Maison des associations
6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble

Réservation : catherine.aep@gmail.com
Verre de l’amitié & spécialités arméniennes

Le premier contact entre l’Arménie et la Palestine date de Tigrane le Grand, au ier 
siècle av. J.-C. Depuis lors, Jérusalem, devenue la Ville sainte, n’a cessé d’être un mythe 
pour les Arméniens. Leur présence y remonte à la conversion du royaume d’Arménie et 
survécut aux différentes conquêtes successives, par les Perses, les Arabes puis les croi-
sés. La fondation, aux frontières de la Syrie, d’un État en Cilicie, érigé en royaume en 
1198, fit des Arméniens un élément incontournable dans l’échiquier proche-oriental. 
Bien qu’ostracisés comme ‘hérétiques’ depuis le ve siècle, ils jouèrent un rôle important 
dans les États francs de Syrie, et les premières reines de Jérusalem furent des princesses 
arméniennes. Le passage à l’autorité musulmane en 1187 ne les affecta que peu : les 
nouveaux maîtres les ménagèrent en tant que chrétiens anti-grecs et anti-latins. Ils ont 
conservé au long des siècles leur présence concrète dans la vieille ville dont ils possèdent 
un des quatre quartiers, autour de la cathédrale des Saints-Jacques et du Patriarcat ar-
ménien qui abrite, en dehors d’Arménie, les plus grandes richesses culturelles arméni-
ennes au monde.
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

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

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

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

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

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

RESERVATION EREVAN

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

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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Centre ville
dans le Parc
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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

On n’allume pas non plus la lampe pour la mettre 
sous le boisseau, mais on la met sur le support et 
elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.

Ibid., 15. Trad. A. Crampon

Susanna Martirosyan,
Dominique Barbier et 

Anne Consigny seront 
présentes pour présen-
ter le film et débattre 
après la projection.

H t t p s : / / v i m e o .
com/381584073

16 mars 2020    8:30 PM  

Cinéma Saint-André-des-Arts
35, rue Saint-André-des-Arts

75006 Paris

Je prends ta peine
Anne Consigny


