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L’Arche de Noé

Hebdomadaire Depuis le 4 Mai 1993RAYMOND YEZEGUELIAN

Notre Ministre des Affaires étrangères 
participe à NEW YORK à la réunion 

du PNUD--Programme des Nations Unies 
pour le Developpement        

Discours de E Nalbandian

Avec une relation de plus  de 20 ans, l’ARMENIE a eu un certain 
nombre de projets communs mis en œuvre par le PNUD dans des do-
maines clés tels que la gouvernance démocratique, la réduction de 
la pauvreté, la gestion intégrée des frontières, de l’environnement, 
et la réduction des risques de catastrophe. L’an dernier, le gouver-
nement Armenien et l’Organisation des Nations Unies ont signé le 
Cadre d’Assistance  au développement (PNUAD) qui est un docu-
ment stratégique  qui guidera notre coopération pour la période de 
2016 à 2020.

 3 SOLDATS 
DISPARUS  
AU HAUT-

KARABAGH

Le 19 février, deux 
soldats Arméniens de 
19 ans sont morts  au 
HK.

L’un d’eux, Temour 
Souloyan, a fait feu 
sur l’autre, le blessant 
mortellement au 
visage. Il s’est donné 
la mort ensuite en se 
tirant une balle dans 
la tête. 

Le corps inanimé 
d’un 3e soldat avec 
une blessure dans la 
tête avait été trouvé 
la veille dans une 
position avancée du 
HK. 

Coalition gouvernementale 
avec les DACHNAGS

Cérémonie de signature, par les partis Républicain et FRA/Dachnaksou-
tioun, d’un « accord de coopération politique » entre les deux partis qui 
partagent le pouvoir, s’engagent à affronter ensemble les « défis in-
ternes et externes ».

Le parti Dachnak s’est vu attribuer trois portefeuilles ministériels et 
deux postes de gouverneurs (Chirak et Aragatsotn).

Nouveau prêt de la Banque mondiale
Nouveau prêt de la Banque mondiale pour le déve-

loppement des infrastructures touristiques. La Banque 
mondiale accorde un  prêt de 55 M USD pour un délai de 
25 ans.

Le crédit sera destiné à l’aménagement des infrastruc-
tures de tourisme dans quatre régions, Ararat, Vayots 
Dzor, Kotayk et Lori.     

L’Arménie apportera-t-elle 
un soutien militaire à la Russie 
en cas de guerre russo-turque ? 

Arthur Baghdasasrian, ancien secrétaire du Conseil de 
sécurité nationale, au quotidien russe « Komsomolskaya 
pravda » évoque les engagements de l’Arménie vis-à-
vis de la Russie dans le cadre de l’OTSC.

Il relève qu’en cas d’affrontement militaire russo-turc, 
l’Arménie apporterait son soutien à la Russie.

Plus d’un million de dollars rassemblés pour les 
Arméniens de Syrie aux Etats-Unis par le Fonds d’aide 
aux Arméniens de Syrie (SARF).
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Le pape François est attendu en Arménie en septembre
Le pape François devrait se rendre en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan 

en septembre 2016
Le pape avait promis publiquement 

de se rendre en Arménie. Il devrait 
y effectuer une visite en septembre 
prochain. Outre cette destination, il 
devrait faire aussi étape en Géorgie et 
en Azerbaïdjan, pays voisins.

Ce voyage dans le Caucase du Sud 
avait été initialement envisagé pour 
juin 2016. Le calendrier affiché des 
audiences du pape à Rome avait 
même déjà marqué son absence à 
cette période. Mais l’annonce, le 27 
janvier dernier, de la tenue d’un concile 
panorthodoxe du 16 au 27 juin prochains 
en Crète a obligé le Saint-Siège à revoir 
l’agenda. Il eût été malvenu pour le 
chef de l’Église catholique de se rendre 
en terres orthodoxes à cette période. 
De sources concordantes, y compris 
vaticane, le voyage a donc été repoussé 
en septembre. L’Église apostolique 
arménienne a même annoncé, le 22 
février, la prochaine venue du pape.

La préparation de ce déplacement 

se fait alors que les relations entre le 
Saint-Siège et Ankara ont repris leur 
cours normal. L’ambassadeur turc, qui 
avait été rappelé après les propos du 
pape, en avril dernier, sur le génocide 
arménien, est revenu à Rome au début 
de ce mois. Le pape a par ailleurs déjà 
consacré une visite à la seule Turquie, 
en novembre 2014.

Voyage œcuménique et interreligieux
C’est un autre front diplomatique qu’il 

ouvrira en choisissant de se rendre 
en Arménie et en Azerbaïdjan dans 
le cadre d’un même voyage. Le conflit 
perdure entre les deux pays à propos 
de la région du Haut-Karabagh. Les 
Arméniens contrôlent toujours depuis 
les années 1990 ce qui représente 15 % 
du territoire azerbaïdjanais.

En se rendant en Azerbaïdjan, pays à 
grande majorité chiite, le pape donnera 
aussi une dimension interreligieuse 
à un voyage déjà œcuménique. Une 
tonalité à laquelle invite l’Arménie, pays 

à majorité orthodoxe qui fut le premier 
État à s’être officiellement converti au 
christianisme, en 301, suivi trente ans 
plus tard de la Géorgie.

Le voyage dans ces trois ex-
Républiques soviétiques se déroulera 
après la rencontre historique du pape 
avec le patriarche de Moscou, Kirill, 
avec qui a été conclu un « programme 
d’activités communes ».

Sébastien Maillard (à Rome)

Le secteur de la construction 
en Arménie a augmenté de 0,1%

Au cours des dix premiers 
mois de 2015 le secteur de 
la construction de l’Arménie 
a augmenté de 0,1% en 
glissement sur un an à 
304,3 milliards de drams 
(620 millions de $), selon 
les derniers chiffres publiés 
par le Service national des 
statistiques (SSN).

Il a dit que la construc-
tion financée par la popu-
lation a augmenté de près 
de 11% à 77 milliards de 
drams (159 millions de $) 
(25,3% du total de la con-
struction). La construction 
financée par les sociétés a 
baissé de 0,4% à 141,3 mil-
liards de drams (289 mil-
lions de $) (46,4% du to-

tal de la construction), la 
construction financée par 
l’aide humanitaire a bondi 
de 45,5% à 6,95 milliards 
de drams (14 millions de $), 
la construction financé par 
le budget d’État a diminué 
de 13,7% à 40,2 milliards 
de drams (13,2% du total) 
(82 millions de $) et la con-
struction communautaire a 
chuté de 67,8% à 5,136 mil-
liards de drams (138 mil-
lions de $) (1,7% du total).

La construction financée 
par des prêts internation-
aux a augmenté de 32,6% 
à environ 33,6 milliards de 
drams.

Mercredi 24 février 2016

La production de brandy en Arménie 
a diminué de 9%

La production de brandy 
en Arménie au cours des dix 
premiers mois de 2015 a 
diminué de 9% par rapport à 
la même période de l’année 
2014 à 13,42 millions de litres, 
selon le Service national des 
statistiques(SSN).

Selon les statistiques, la 
production de vin a augmenté 

de 2% à 4,45 millions de 
litres. La production de la 
vodka au cours de la période 
considérée a diminué de 7,6% 
à 6,8 millions de litres et de 
la production de whisky s’est 
élevé à 704 600 litres.

Mardi 23 février 2016,
Stéphane ©armenews.com

George et Amal Clooney en Arménie 
en avril prochain       

Le couple participera à 
l’opération « 100 Lives » 
lancée par le riche homme 
d’affaires d’origine armé-
nienne de Moscou, Rouben 
Vardanian.       

Le Fonds « 100 Lives » ré-
compense par le prix « Au-
rora » les personnes qui, au 
risque de leur vie, sauvent 

celles des autres. Le Fonds 
lutte aussi pour la préven-
tion des génocides dans le 
monde.

 Cette année, le prix « 
Aurora » sera remis  à Ere-
van le 24 avril par George 
Clooney, qui copréside le 
comité de sélection des 
lauréats. 
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L’Université Nationale d’Architecture et de Construction 
d’Arménie reçoit son accréditation institutionnelle

Deux mois se sont déjà écoulés depuis 
la remise du certificat d’accréditation 
européenne, mais l’Université Nationale 
d’Architecture et de Construction d’Arménie 
(UNACA) vit encore avec la même intensité 
la joie et la fierté qui s’étaient emparées 
de tous - étudiants, professeurs, corps 
administratif et même les invités de 
l’UNACA - le 8 décembre 2015, le jour de 
cet événement solennel, une première dans 
l’histoire de l’enseignement supérieur et 
de la recherche en Arménie.

Une accréditation institutionnelle
Il s’agit d’une accréditation institutionnelle 

(à ne pas confondre avec l’accréditation 
de programmes que plusieurs universités 
arméniennes ont obtenue à des périodes 
différentes) décernée par deux structures 
européennes : le Haut Conseil de l’évaluation 
de la recherche et de l’enseignement 
supérieur de France (HCERES) et l’Agence 
Nationale de l’évaluation de la qualité et 
de l’accréditation d’Espagne (ANECA). La 
remise du certificat a eu lieu en présence 
du ministre arménien de l’Éducation 
et de la Science Armen Ashotyan, de 
l’ambassadeur français en Arménie Jean-
François Charpentier, du maire d’Erevan et 
président du Conseil de Tutelle de l’UNACA 
Taron Margaryan, du président de HCERES, 
de recteurs et de représentants d’autres 
universités arméniennes et étrangères.

Cependant, la cérémonie de la remise 
n’était que le couronnement d’un long 
processus d’expertise déclenché par la 
signature, en 2013, à Paris, d’accords 
de coopération bilatérales  entre 
l’établissement arménien et les deux 
agences européennes et jalonné des visites 
régulières d’experts européens. Des mois 
durant, ils ont étudié et évalué la qualité 
du travail de toutes les instances et de tous 
les composants de la structure de l’UNACA, 
depuis l’organisation de l’enseignement 
et la vie estudiantine jusqu’à la gestion 
de l’université, en passant par la synergie 
entre ses différents départements et 
services, le degré de visibilité de son 
activité, la qualité de la recherche.

Preuve qu’on ne cède pas aux universités 
européennes

« Le but de l’initiative était de confirmer 
la correspondance de l’activité de l’UNACA 
aux critères et aux directives européennes 
», note Irina Igitkhanyan, responsable du 
Département des relations internationales. 
Entreprise assez hardie de la part d’une 
université arménienne, semble-t-il, 
pourtant très logique lorsqu’on apprend 
que 10% de ses étudiants sont d’origine 
étrangère et que sa liste de partenariats 
internationaux n’a cessé de s’étoffer 
mêmes dans les années les plus obscures 
et froides (au sens littéral) de l’Arménie 
indépendante, notamment avec les 
universités françaises. « La coopération 
étroite de longue date avec les écoles 
d’architecture de Saint-Etienne, de Lyon 
et de Clermont-Ferrand a servi de base à 
l’UNACA pour s’approprier les  particularités 
du système de l’enseignement européen 
», avait d’ailleurs rappelé le recteur de 
l’Université Gagik Galstyan dans son 
discours du 8 décembre.

« C’est un pas de plus vers la reconnaissance 
internationale de notre université, la 

preuve qu’on avance en accord avec le 
processus de Bologne et qu’on ne cède 
pas nos partenaires européens », affirme 
Vardges Yedoyan, vice-recteur chargé des 
relations internationales. Pour lui, cette 
réussite dépasse les murs de l’Université 
d’Architecture et de Construction : « C’est 
aussi le stéréotype qu’on est un pays fermé 
qui a été brisé ». D’autant plus qu’au départ, 
nombreux étaient les sceptiques doutant 
qu’un établissement arménien soit prêt à 
répondre aux standards internationaux.

Une participation estudiantine 
exemplaire même pour les universités 
européennes

Aux côtés du système d’administration, 
du niveau et de la qualité des travaux de 
recherche, des relations internationales 
hautement appréciés, le rapport qualifiait 
de « sans précédent » la part des étudiants 
dans la prise des décisions au sein de 
l’Université, « exemplaire même pour les 
universités européennes ». Pour M Yedoyan, 
c’est justement le cap que l’UNACA s’est 
fixé : « Nous tendons à un enseignement 
de plus en plus centré sur l’étudiant. 
C’est l’étudiant qui doit être le maître à 
l’université. Le projet d’accréditation aussi 
leur profitera surtout».

Plus concrètement, bien que l’accréditation 
n’entraîne pas une reconnaissance 
automatique des diplômes de l’UNACA sur 
l’ensemble du territoire européen (ils sont 
reconnus depuis longtemps en France), « 
elle facilitera les échanges internationaux 
auxquels nos étudiants participent », 
affirme le vice-recteur, en poursuivant : « 
Ils pourront sans problème partir étudier 
dans une université étrangère, transférer 
leur crédit ici et continuer leurs études chez 
nous ». Pratique qui a déjà son précédent 
avec l’Université de Lyon mais l’UNACA 
entend l’étendre désormais à d’autres 
universités partenaires en Europe et au-
delà.

Le début d’une nouvelle responsabilité 
Le rapport d’évaluation a permis de jeter 

sur l’UNACA un regard de l’extérieur, pour 
mieux voir ses qualités et ses points faibles. 

Toutefois, ce n’était pas une révélation pour 
les responsables de l’Université : « Nous 
n’avons pas eu de mention « excellent » sur 
deux points, et nous nous y attendions », 
note à ce sujet Arkadi Barkhudaryan, vice-
recteur chargé de l’enseignement (l’un des 
trois piliers, avec M Yedoyan et le premier 
vice-recteur Yeghiazar Vardanyan, ayant 
fortement contribué à la réussite du 
projet). Il s’agit notamment de l’absence 
d’un département du contrôle de la qualité 
et du degré de visibilité de l’Université en 
matière d’information et de communication 
qui, selon les recommandations formulées 
par les experts, nécessite d’être amélioré.

D’ailleurs, les représentants des agences 
d’accréditation ont pu tout de suite 
constater des avancées dès leur première 
visite suivant le rapport : le département 
du contrôle de la qualité était déjà créé. 
« Il a la tâche stratégique de changer 
entièrement les approches et assurer 
la qualité due dans tous les domaines : 
enseignement, recherche, administration 
», explique M Yedoyan et remarque :« 
L’accréditation est une étape importante, 
bien sûr, mais pas une fin en soi. C’est le 
début d’une nouvelle responsabilité. Le 
travail avec les agences sera continu. Le 
certificat est délivré pour une durée de 5 
ans mais nous accueillerons des experts 
dans 2 ans et demi aussi. L’UNACA s’est 
mise une nouvelle barre, plus haute, et on 
n’a plus le droit de la baisser ».

Cette responsabilité continue, on 
l’assume à l’UNACA avec joie : « Étudiants, 
professeurs ou corps administratif, tous 
se sentent désormais plus motivés. 
L’accréditation a donné un stimulus très 
important à tous ceux qui travaillent à 
l’UNACA car le personnel entier était 
vraiment impliqué dans le processus, et 
nous tous en avons partagé le résultat », 
souligne Irina Igitkhanyan.

NB : Le Courrier d’Erevan reviendra 
prochainement aux coopérations de 
l’UNACA nouées à l’international et à 
l’importance de la francophonie au sein de 
l’Université.
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Le 20 mars 1993 se créait la COPA, 
puis 18 mois plus tard … 

le Comité du 24 Avril

Les manifestations, lors de la 
commémoration du 24 Avril, sont 
désormais très bien organisées. On l’a 
oublié, et cela paraîtrait impensable 
aujourd’hui, mais jusqu’en 1992, il y 
avait deux défilés pour commémorer 
le 24 Avril à Paris. Ils prenaient des 
parcours différents, l’un avec à sa tête 
le parti Dachnak et ses sympathisants, 
l’autre par les autres organisations.   

Le 12 janvier 1993, en pleine 
guerre du Karabagh, en tant que 
président du club A. Tchobanian (ADL 
– Ramgavar), j’envoyais une lettre 
aux présidents des deux autres partis 
traditionnels (Dachnak et Hentchak), 
Henri Papazian et à Nazareth 
Peshdikian, en les invitant à une 
rencontre en vue de créer ensemble 
une cellule permanente entre les 
trois partis. Je disais, entre autres, 
dans ma lettre que cela permettrait 
peut-être… de déboucher enfin sur 
un noyau représentatif et permanent 
de notre communauté.

Les Hentchaks répondirent 
rapidement et il y eu une première 
réunion. Les Dachnaks répondirent 
aussi et nous rejoignirent dès la 
seconde réunion. Le 20/03/1993, 
fut créée la COPA (Coordination 
des Organisations Politiques 
Arméniennes) et un communiqué 
fut envoyé aux médias. Le siège 
officiel était chez Dikran Shirvanian. 
Les rencontres entre les trois partis 
furent fréquentes, régulières et 
cordiales. Les deux représentants du 
parti dachnak (Jules Mardirossian et 
Varoujan Krikorian) qui habitaient 
à Lyon, prenaient le train deux fois 
par semaine (en passant la nuit à 
l’hôtel) pour participer aux réunions. 
Des actions furent entreprises 
auprès des autorités en faveur de 
la cause arménienne. Parmi les 
actions importantes : l’organisation 
à Paris des rencontres (en juin 93 et 
janvier 94) avec les représentants du 
Parlement du Karabagh.

Décision fut aussi prise d’élargir 

cette cellule aux autres principales 
organisations.

18 mois après la création de la 
COPA fut créé… le Comité du 24 Avril.

Le Comité du 24 Avril

En octobre 1994, en vue de préparer 
le 80e anniversaire du Génocide, 
l’archevêque Kude Nacachian invite 
les organisations arméniennes à 
une réunion et propose de former 
un groupe de travail. Un comité est 
créé autour d’un noyau dur composé 
de six volontaires (A. Bagdikian, 
M. Deirmendjian, J. Guréghian, J. 
Khatchikian, G. Sarian, D. Shirvanian) 
issus de différentes organisations et 
partis politiques traditionnels. C’est 
la naissance du Comité du 24 Avril. 
G. Sarian est nommé secrétaire, 
J. Khachikian trésorier et moi 
président. V. Khatchérian remplacera 
V. Der Sarkissian qui était parmi les 
premiers volontaires. G. Sarian et 
V. Der Sarkissian sont aujourd’hui 
décédés.

Ce Comité va progressivement 
regrouper en son sein (non sans mal 
et réticences) toutes les principales 
organisations arméniennes de 
France (partis politiques, églises, 
associations, etc.). Pour la première 
fois, une ONG devient, d’après ses 
statuts, un organe représentatif de 
l’ensemble de la communauté.

La commémoration du 24 avril 1995 
(80e anniversaire du Génocide) sera 
sans précédent, avec écran géant 
sur la place des Droits de l’Homme 
(du Trocadéro). La ville de Paris nous 
fera un don exceptionnel de 150.000 
frs. Pour la première fois, tous les 
médias sont présents. Après cette 
commémoration, qui fut un véritable 
tremplin, le « Comité du 24 Avril » 
va rapidement acquérir un prestige 
jusque là inégalé, aussi bien dans la 
communauté qu’auprès des autorités 
françaises.

L’un des objets du Comité du 24 Avril 

sera la reconnaissance, par la France, 
du Génocide de 1915. Un travail 
assidu et collectif aboutira au vote à 
l’unanimité de la reconnaissance du 
Génocide arménien par l’Assemblée 
Nationale, le 29 mai 1998, qui 
restera un jour historique (la loi sera 
ratifiée le 29 janvier 2001). L’autre 
action importante du Comité sera 
d’ériger, dans le centre de Paris, 
un monument dédié aux victimes 
du Génocide et aux combattants 
arméniens morts pour la France. Ce 
projet, gelé depuis dix-neuf ans, sera 
débloqué grâce à la persévérance 
des membres du Comité et du maire 
de Paris, Jean Tibéri, qui répond 
favorablement dès février 1997 à 
ma première lettre. Le choix de la 
statue sera celle de Komitas qui 
allait symboliser le martyr du peuple 
arménien. La statue, œuvre de David 
Yerevantsi, sera érigée sur la place 
du Canada, face au Grand Palais.

D’autres actions importantes 
suivront et le Comité du 24 Avril 
prendra une telle importance, au sein 
de la communauté, qu’il éveillera de 
la convoitise pour sa présidence. 

J’ai été le premier président du 
Comité du 24 Avril d’octobre 1994 
à octobre 1998, wdate à laquelle 
je ne me suis pas représenté. Le 
Comité du  24 Avril s’est transformé, 
le 21/10/2001, en CCAF (Conseil 
de Coordination des organisations 
Arméniennes de France), en gardant 
l’essentiel des statuts. Il y a aussi 
la Commission d’Arbitrage (dont 
je suis le président), toujours en 
vigueur d’après les statuts. Elle est 
composée des membres fondateurs 
(permanents) du Comité du 24 Avril. 

Aujourd’hui, le CCAF, héritier 
du Comité du 24 Avril, est sans 
conteste l’interlocuteur privilégié 
pour représenter la communauté 
arménienne de France auprès des 
autorités.

Le 18 février 2016
Jean V. Guréghian

Le C C A F 
Jean V. Guréghian Alexis Govciyan

O R I G I N E  DU  C C A F
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Association Sainte-Croix 
des Arméniens Catholiques

AU CENTRE CULTUREL SAINT-MESROB A PARIS 
Samedi 27 février à 15h00

HARATCH
Hommage à

Arpik MISSAKIAN     
 

Arpi TOTOYAN                   
rédactrice en chef du journal 

Haratch
et

Krikor BELEDIAN     
écrivain

 conférence sur l’engagement de Arpik Missakian 
à continuer l’œuvre de son père.

 

Avec projection de photos
 

Ce journal fondé le 1er août 1925 par Chavarche MISSAKIAN et repris 
par sa fille Arpik MISSAKIAN de 1957 jusqu’en 2009 a été longtemps 

le premier quotidien en langue armenienne en Europe.
Krikor BELEDIAN a postfacé le livre paru en 2015 “Face à l’innommable : 

Avril 1915” 
de Chavarche Missakian, traduit de l’arménien 

par Arpik Missakian.

10 bis rue Thouin - 75005 PARIS 

  Entrée libre - Cocktail



6 

27 février # 7 (1095 w 2016

Noyan Tapan

E D I T I O N S

Éditions Turquoise

Tél. : + 33–(0)1 41 05 08 35

contact@editions-turquoise.com

www@editions-turquoise.com

Nouveauté

TURQUOISE

Avétis Aharonian

Le Village suisse

Récit

Coll. : « Altérités »

ISBN 978-2-918823-12-4

Parution : février 2016

256 pages. 135 x 210 mm

Prix : 22 €

Avétis AHARONIAN

Le Village suisse

Traduit de l’arménien
par Sévane Haroutunian

Récit

Que peut bien penser un Arménien révolutionnaire, à l’aube du  siècle,

en découvrant la Suisse ?

L’auteur, issu du milieu rural arménien, confie, dans une vingtaine de lettres,

ses impressions et réflexions au fil de ses découvertes dans les villages suisses.

À travers son regard oriental sur une société occidentale, il dépeint le contraste

extrême entre les deux peuples. Il guide son lecteur dans un voyage entre idylle

suisse et désarroi arménien, révélant le quotidien de deux modes de vie opposés.

Cette œuvre constitue, grâce à son approche ethnographique, une riche source

d’informations historiques.

Révolutionnaire en quête des principes conducteurs qui mènent à la civilisation,

l’auteur prend la Suisse comme modèle afin d’exhorter son peuple au progrès.

Sa réflexion, de dimension universelle, s’attache aux questions de l’évolution,

de la civilisation et du heurt entre Orient et Occident. Le Village suisse se propose

à tout un chacun comme un (r)appel à la civilisation qu’Aharonian concevait

comme une aspiration à la justice, à la tolérance, à la xénophilie et à l’humanisme.

Avétis Aharonian (-), écrivain prolifique, figure politique embléma-

tique, était membre de la Fédération révolutionnaire arménienne. Il défendit

la cause arménienne dans les congrès internationaux et fut élu président

de la Première République d’Arménie (-). Sa vie durant, il aspira

à apporter à son peuple prospérité, liberté et indépendance.

Pour toute demande d’interview ou d’organisation de rencontre, merci de contacter
madame Sévane HAROUTUNIAN — Mail : sevane.haroutunian@unige.ch

Je pense qu’il n’est pas nécessaire de vous présenter l’auteur, je 
me permets toutefois de vous dire quelques mots sur l’ouvrage, qui 
suscitera peut-être, je l’espère, votre intérêt et celui des lecteurs de 
Noyan Tapan.

   Je suis convaincue que ce livre peut rencontrer une belle réception 
auprès du public arménien. En effet, en parallèle des descriptions 
élogieuses de la vie villageoise suisse, Aharonian pose les images 
contrastantes de la vie arménienne, dévoilant le rude quotidien 
des villages d’il y a un siècle. Par ailleurs, il propose également une 
réflexion propre et originale qui s’oriente vers la question universelle 
de l’évolution humaine.

    Il exhorte ainsi les Arméniens à prendre exemple sur les valeurs, 
fondements et institutions suisses qu’il décrit minutieusement ; loin de 
vouloir créer une Suisse en Arménie, il souhaite observer dans quelle 

mesure les Arméniens peuvent s’en inspirer et les adapter dans les 
conditions qui sont les leurs. Aharonian croit fermement dans les « 
forces qui sommeillent [dans sa patrie] et qui ont besoins du temps 
et des conditions pour les belles et puissantes créations civilisatrices »

Sévane Haroutunian
Assistante-doctorante en langue et littérature arméniennes à 

la Faculté des Lettres de l’Université de Genève et la traduction et 
l’analyse du Village suisse a été l’objet de mon travail de mémoire 
pour mon Master et demeure encore au centre de mes recherches pour 
ma thèse de Doctorat.

Sévane Haroutunian
Assistante-doctorante Unité d’arménien (MESLO) 

Université de Genève, Faculté des Lettres
22 Bvd des Philosophes  1205 Genève  022 379 13 63

Sévane Haroutunian    G E N E V E
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 CEREMONIE A LA SYNAGOGUE DE NEUILLY  
EN SOUVENIR DU GROUPE MANOUCHIAN 

LE DIMANCHE  21 FEVRIER
 

DISCOURS DE BAGDIKIAN 
à l’attention de HAIM KORSIA

Monsieur le Grand Rabbin de France, Cher 
Haïm,

 au nom de la Communauté arménienne, 
de notre Association et de moi-même, je 
voulais te remercier chaleureusement de 
nous avoir honorés de ta présence lors de ce 
72ème anniversaire dans la synagogue de 
Neuilly, malgré la charge que tu assumes.

 Je viens de remercier Moïse Taïeb de 
ses très amicales paroles et je pense que 
ce changement de synagogue a permis de 

répandre la bonne parole de notre entente 
harmonieuse avec de nouveaux participants, 
ce dont je me suis rendu compte lors des 
échanges autour du buffet.

 Cher Haïm, nous pouvons être fiers 
d’avoir engagé un processus maintenant 
incontournable qui est un modèle de 
fraternité entre les Juifs et les Arméniens sur 
l’exemple des Héros de l’Affiche rouge.

 Avec mon profond respect.
Antoine Bagdikian
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Organisation : Centre Edmond Fleg

Jeudi 12 mai 2016 :
Départ de Marseille à 19h10, arrivée à Salonique 

à 20h30
Tour en bus de Salonique général
Check in a l’hôtel
Repas du soir
 Vendredi 13 Mai 2016 :

L’université et les tombes juives détruites 
Le Quartier Modiano et le marché 
Synagogue Yad Zikaron
Synagogue des Romaniotes
Le musée juif
Office et Repas du shabbat dans la communauté

 Samedi 14 Mai 2016 :

Matin:  libre ou prière à la synagogue
Repas midi dans la communauté et Rencontre de la 

communauté
Visite :  Salonique dans la Shoah
Le ghetto Hirsh
La gare et le départ des convois
La Place de la liberté et le shabbat noir
Mosquée des partisans de Shabatai Zvi
Repas du soir

 Dimanche 15 Mai 2016 :

Le cimetière juif de Salonique

Veria: village avec ses maisons juives et sa syna-
gogue

Le musée juif
Pela et Edessa (en dehors de Salonique)
Repas du soir

 Lundi 16 Mai 2016 :

Les remparts de Salonique, La tour blanche, La 
statue d’Alexandre le Grand, le port, Panorama

Départ vers l’aéroport
Départ de Salonique à 14h05 arrivée à Marseille à 

16h25
Tarif  850 €  inscription  avant 10 avril 2016
Renseignements et réservations au Centre Edmond 

Fleg auprès de Sylvie Benichou.
Centre Fleg : 4 impasse Dragon Marseille 6ème / 

04 91 37 42 01

Voyage sur les traces des juifs de Salonique
du 12 au 16 mai 2016

OFFRE D’EMPLOI

L’association HAYTAS
(Ecole arménienne)
recherche pour son 

secrétariat
en français

à temps partiel
homme ou femme

ou étudiant (e)
Tél. : M. Arto 

06 09 02 04 54
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Les rendez-vous du CNMA
 Chrétiens d’Orient et Film

 Récit de voyage en présence des auteurs
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Alliance PAN - Armenienne  DE  N I C E
 Nous avons le plaisir de vous convier à une rencontre-débat-dédicace avec notre invitée VALERIE TORAN-

IAN, à l’occasion de la présentation de son dernier livre «l’Etrangère»*  à la Librairie Masséna le 18 Mars 
2016 à 19h. 

* La narratrice retrace alternativement le destin d’Aravni, sa grand-mère qui a échappé de justesse au 
génocide arménien et qui ne s’est ouverte à sa petite-fille que peu de temps avant sa mort, à l’âge de 96 
ans, et ses propres souvenirs d’enfance à ses côtés. 

À retenir également: 

Le 7 août: 5e édition de notre Fête Champêtre Pan Arménienne 
au Parc Robinson, Mandelieu-la-Napoule       

Alliance Pan Arménienne

 

L’Association Alliance Pan Arménienne 
Vous invite à rencontrer 

Vendredi 18 Mars 2016 
à 19h 

Valérie Toranian 
Directrice de rédaction de la revue des Deux Mondes 

Directrice de  rédaction d’Elle de 2002 à 2014 
 

A l’occasion de la présentation de son dernier livre 
 

 « L’Etrangère » 

Librairie Masséna 
55 rue Gioffrédo NICE 

(10m Place Masséna) 
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“Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-
tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton 
frère: Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le 
tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras 
comment ôter la paille de l’œil de ton frère.”

                      Matthieu 7: 3-5     (La Bible)

Président de Noyan Tapan Media Holding: 
Tigran Haroutiunian

Rédacteur en chef de Noyan Tapan: 
Gayanée Arakélian
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Henri Papazian

La haine iranienne des Turcs remonte à un millier 
d’années 

Par Harut 
Sassounian 

Le 25 février 
2016 

Au cours des mille années 
qui viennent de s’écouler, les 
relations entre les deux pays is-
lamiques voisins, la Perse et 
l’Empire ottoman, ont oscillé 
entre coexistence pacifique et 
guerres ouvertes. Les popula-
tions de ces deux États prove-
naient non seulement d’un con-
texte ethnique et linguistique 
différent, mais elles étaient 
également divisées dans leur foi 
islamique – les Perses étant chi-
ites et les Turcs sunnites. Les di-
visions entre l’Iran et la Turquie 
perdurent à ce jour. 

De nombreux lecteurs 
connaissent bien les références 
antiturques des auteurs 
occidentaux, en particulier 
après les épisodes successifs 
de massacres arméniens et du 
génocide de 1915, telles que les 
lignes accablantes de l’écrivain 
français Victor Hugo : « Les 
Turcs ont passé là. Tout est ruine 
et deuil. »

Toutefois, on connaît mal 
les références aux Turcs dans 
la littérature persane. Roubina 
Ohanian, une Arménienne née en 
Iran, vivant désormais à Glendale, 
Californie, a comblé ce vide 
avec son livre : L’interprétation 
du nom et du mot turc dans la 
littérature persane. Ohanian a fait 
des recherches méticuleuses et a 
traduit du farsi en arménien une 
dizaine de lignes de plusieurs 
poètes perses importants du 
Moyen Âge, qui ont relaté leurs 
impressions très négatives sur les 
Turcs, révélant que l’antipathie 
iranienne à l’encontre des Turcs 
a des origines anciennes. 

Les références perses aux 
Turcs proviennent de poètes très 
connus tels que Ferdowsi au 10e 
siècle et Hafez au 14e siècle. Les 
tribus turciques ont d’abord en-
vahi la Perse au 11e siècle, puis 
les Seldjoukides. Au 13e siècle, 
l’Iran a été conquis par les Mon-

gols et ensuite par les tribus 
turkmènes qui ont finalement été 
vaincues en 1592 après J-C. De 
nombreuses guerres ont eu lieu 
entre la Perse et l’Empire otto-
man au cours des siècles suiv-
ants. 

Ohanian présente dans son 
livre des citations de treize 
poètes et écrivains persans. 
Si les Arméniens ont leurs 
propres souvenirs tragiques 
de la gouvernance turque, 
il est intéressant de prendre 
connaissance des expériences 
négatives des autres nations qui 
ont été en contact avec les Turcs. 

Voici quelques lignes de 
poètes du Moyen Âge, traduites 
par Ohanian du farsi en arménien 
et que j’ai traduites en anglais : 

Ferdowsi (925 - 1020 après 
J-C.): 

« Personne n’a appris la 
sagesse avec les Turcs 

Personne n’obéira à un Turc. » 
Asadi Tusi (11e siècle): 
« Personne n’a jamais vu la 

loyauté chez les Turcs. 
Mais ils n’ont vu que la loyauté 

chez les Iraniens. » 
Khawaja Abdullah Ansari 

(1006 - 1088 après J-C.): 
« Et il serait surprenant qu’un 

Turc comprenne l’amour 
Comme il serait surprenant 

qu’un Turc ni ne cambriole ni ne 
vole. » 

Nizami (1140 - 1203 après 
J-C.): 

« Même le roi ne connaissait 
pas 

Une chose telle qu’un Turc 
loyal. » 

Anvari (12e siècle): 
« Comme vous n’avez pas 

entamé votre voyage sur votre 
beau cheval, 

Ne partez pas, car la route est 
pleine de Turcs sanguinaires. » 

Khaghani (1120 - 1190 après 
J-C.): 

« Boire du sang avec un ami 
est une vieille tradition, 

Les Turcs sont des buveurs 
de sang et ne reconnaissent pas 
leurs amis. » 

Saati (1184 - 1283 après J-C.): 
« À cette époque, vous m’aviez 

envoyé un étudiant, 
Un Turc ; il n’y avait pas pire 

que lui. » 
Parmi ces descriptions 

persanes, beaucoup seraient 
considérées aujourd’hui comme 
racistes, car elles attribuent 
injustement le même stéréotype 
à tous les Turcs. Il y a des êtres 
bons et mauvais dans toutes les 
nationalités. Le vrai problème, 
toutefois, est la politique violente 
de l’État turc qui a oppressé 
avec brutalité ses minorités et 
conquis des nations, a commis 
des massacres de masse et le 
crime de génocide à l’encontre 
des Arabes, des Arméniens, des 
Assyriens, des Chypriotes, des 
Grecs et des Iraniens ! 

©Traduction de l’anglais 
C.Gardon pour le Collectif 
VAN – 25 février 2016 –www.
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