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Session de l’Assemblée parlementaire 
de l’Organisation du traité de sécurité collective à Erevan    

O  T  S  C   
avec les représentants de la Russie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, 

du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l’Arménie   
 Nikol Pachinian a reçu les chefs des délégations participantes. 
Le Premier ministre a déclaré que l’OTSC avait « une importance 
stratégique pour l’Arménie » et que l’OTSC était « un facteur 
important de stabilité et de sécurité dans la région ». Nikol 
Pachinian a souligné trois dimensions de coopération au sein 
de l’OTSC: politique étrangère, coopération technico-militaire et 
approche unitaire en matière de sécurité. Nikol Pachinian a appelé 
les États membres à « prendre en compte les intérêts de tous les 
États membres de l’organisation » dans des domaines tels que la 
politique étrangère et la coopération militaro-technique. Selon 
la presse, cette déclaration serait une nouvelle critique contre la 
Russie et la Biélorussie, car ces deux membres de l’OTSC fournissent 
des armes à l’Azerbaïdjan. La presse rappelle que les actuels et 
les anciens dirigeants de l’Arménie ont soulevé à maintes reprises 
cette question des fournitures militaires à l’Azerbaïdjan. D’après 
les données de la presse, depuis 2011, Bakou aurait acheté à la 
Russie des armes, y compris des armes modernes et offensives, pour 
4 milliards de dollars. Le vice-président du comité de la Douma 
russe sur les relations avec les États ex-soviétiques, Konstantin 
Zatouline, a pris part à la session et a déclaré à la presse locale que 
l’OTSC n’avait pas de décision commune en ce qui concernait les 
restrictions à la fourniture d’armes à d’autres pays. Selon lui, si la 
Russie avait vendu des armes à l’Azerbaïdjan aux prix du marché, 
l’Arménie, en tant que membre de l’OTSC, avait reçu des armes de 
Moscou à des prix cassés. A la remarque que l’Azerbaïdjan peut 
se permettre d’acheter plus d’armes russes que l’Arménie, ce qui 
perturbe l’équilibre militaire dans la région, Zatouline a rappelé le 
nouvel accord conclu entre la Russie et l’Arménie sur la fourniture 

d’avions de combat. Il a également rappelé la décision de renforcer 
la base militaire russe en Arménie en indiquant que la Russie 
n’avait pas de base militaire sur le territoire de l’Azerbaïdjan. 
Selon lui, en cas de menace réelle, Moscou est prêt à utiliser le 
mécanisme de l’OTSC pour la protection de l’Arménie. Quant à 
la question de savoir si les États membres de l’OTSC devraient 
avoir une « discipline interne » en termes de vente d’armes à 
d’autres pays, Zatouline a déclaré que cela pourrait faire l’objet 
de discussions, mais que non seulement la Russie, mais certains 
autres États membres de l’OTSC aussi auraient des objections à 
toute interdiction ou limitation à cet égard.

Entretien de Nikol Pashinyan avec Emmanuel Macron 
en marge du Forum de Paris sur la Paix

Au 1er octobre 2019 
la population 

était de 2 millions 
957 000 500,

 alors qu’elle était 
de 2 millions 969 000 

pendant 
la même période 
de l’année 2018.

Diminution 
du nombre 

de résidents 
permanents 
d’Arménie
de 11 700
personnes

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est 
entretenu en tête-à-tête avec le Président 
français Emmanuel Macron dans le cadre du 
Forum de Paris sur la Paix.

Le Président Macron a remercié le Premier 
ministre d’avoir accepté l’invitation à parti-
ciper au Forum en soulignant la grande im-
portance qu’il accorde au développement de 
la coopération avec l’Arménie dans plusieurs 
directions.

A son tour, le Premier ministre Pashinyan a 
fait part de ses remerciements pour l’accueil 
chaleureux et le haut niveau de l’organisation 
du Forum. Le Premier ministre a noté que les 
rencontres tenues à diverses occasions don-
nent un nouvel essor au développement et au 
renforcement des relations bilatérales.

Nikol Pashinyan et Emmanuel Macron ont 
parlé des questions urgentes de l’ordre du 
jour des relations franco-arméniennes, ainsi 
que des perspectives du lancement du dia-
logue entre l’Arménie et l’Unions Européenne 
sur la libéralisation du régime de visa.
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Les discussions parlementaires du projet 
de budget d’Etat pour 2020

Le Ministère arménien de la Défense prévoit d’obtenir 194,2 
milliards de drams (365 565 925 euros), soit 4,2 milliards de 
drams (7 906 163 euros) de plus qu’en 2019. D’après le pro-
jet, le Ministère arménien des industries de haute technologie 
prévoit d’obtenir 12,4 milliards de drams (environ 23 348 965 
euros) en 2020. Il est prévu d’allouer 200 millions de drams 
(376 596 euros) pour la mise en œuvre des programmes de 
coopération entre les universités et le secteur privé, pour la 
formation des employés. Selon le projet de budget pour 2020, 
33,2 milliards de drams (environ 62 513 159 euros) iraient au 
Ministère de l’Économie, soit près de 49% de plus qu’en 2019.

Nikol Pachinian rejette les théories 
du complot autour du Haut Karabakh
Il a nié les divergences en-

tre son gouvernement et les 
autorités du Haut Karabakh 
sur ce que devrait être le rè-
glement du conflit.

Nikol Pachinian a indiqué 
que les tensions aux fron-
tières avaient diminué au 
cours des 18 derniers mois. 
Quant aux négociations,  il y a 
« une dynamique très intéres-
sante » qu’il espère voir con-
tinuer.que les négociations se 
déroulaient selon la logique 
voulant que toute solution 
au conflit soit acceptable 
pour les peuples d’Arménie, 
du Haut Karabakh et de 
l’Azerbaïdjan. et il a été an-

noncé que les Ministres des 
Affaires étrangères arménien 
et azerbaïdjanais rencon-
treront à nouveau en marge 
d’une réunion ministérielle de 
l’OSCE qui se tiendra dans la 
capitale slovaque, Bratislava, 
les 5 et 6 décembre.

La demande de Robert Kocharyan 
de libération sous caution a été refusée

La juge Anna Danibekyan a rejeté la de-
mande. Robert Kocharyan restera sous dé-
tention provisoire dans le cadre de l’affaire 
du 1er mars 2008.

L’accord sur la base militaire russe  
prolongé de dix ans

Lors de la visite d’Etat en Arménie du Président russe, Vladi-
mir Poutine, un accord serait signé non seulement pour ren-
forcer la base militaire russe 102 de Gumri, mais également 
pour prolonger de dix ans son installation en Arménie. Ja-
manak rappelle que l’accord sur la  base militaire russe 102 
en Arménie avait été signé en 1995 pour une durée de 25 ans 
et qu’en 2010 l’accord avait été prolongé jusqu’en 2044.

La  rencontre de l’ancien Président, 
Serge Sarkissian, avec l’Ambassadrice 

des Etats-Unis, Lynne Tracy, 
à l’initiative de la diplomate américaine 

a suscité beaucoup de réactions

Serge Sarkissian s’entretient régulièrement avec des 
diplomates étrangers notamment avec ceux de la Russie, 
de la Chine et des pays européens.

Le Premier ministre Pashinyan 
a eu une rencontre avec Audrey Azoulay, 

Directrice générale de l’UNESCO

L’Arménie est devenue la première 
exportatrice vers la Russie de pierres 

et métaux précieux entre janvier et août
L’organisation internatio-

nale « FinExpertiza » a analysé 
l’importation des pierres et mé-
taux précieux en Russie pour 
la période de janvier à août 
2019. La Chine qui était le lead-
er des exportations des pierres 
précieuses en Russie a laissé sa 
place…à l’Arménie !

Durant les huit premiers mois 
de l’année, d’Arménie furent im-
portés en Russie pour 140,9 mil-
lions de dollars de pierres et mé-
taux précieux, la Chine est avec 
61,8 millions de dollars derrière 
l’Arménie…

L’Arménie exporte surtout vers 
la Russie des minerais précieux 
pour 95,9 millions de dollars et 
des diamants pour 33,2 millions 
de dollars selon le rapport de 
FinExpertiza. Au total la Russie 
a importé sur les huit premiers 
mois de l’année pour 658,8 mil-
lions de dollars dont 140,9 mil-
lions d’Arménie.

Après l’Arménie et la Chine, 
viennent l’Italie (58,3 millions), 
la Grande Bretagne (49,8 mil-
lions) et l’Allemagne.

Krikor Amirzayan
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 P   A   R   I   S
Le YAN’S Club perpétue ses bonnes habitudes 
et organisera dans ses locaux le Réveillon 

du Nouvel An, le 31 décembre 2019.
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Amulsar Mine and its Environmental Impacts

 

AMULSAR GOLD MINE AND ITS ENVIRONMENTAL IMPACTS 

ԱՄՈՒԼՍԱՐ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆԸ 

 
Դասախօս՝ 
Արեգ Ղարաբէգեան (Հայաստանի Բնապահպանութեան Նախկին Նախարարի Խորհրդական) 

Speaker  

Areg Gharabegian (Advisor to the Former Minister of Nature Protection of Armenia) 
 
 

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 20, 2019 երեկոյեան ժամը 7:30ին 
Wednesday, November 20, 2019 @ 7:30pm 
 
Մուտքը Ազատ – Free Admission  
75 E. Santa Anita Ave. 
Burbank, CA 91502 
 

 
 

Կազմակերպութեամբ՝                                                                                                                                                               Organized by 
Հ.Յ.Դ. «Աղբալեան» Կոմիտէի                                                                                                                                ARF Aghbalian Chapter 
Հանրային Կապի Յանձնախմբի                                                                                                                                            PR Commitee 
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SOUTIEN À LA TV DE L‘ARMÉNIE OCCIDENTALE
SITE OFFICIEL WATV

LE SOUTIEN À LA TV DE L’ARMÉNIE OCCIDENTALE

C’EST L’ASSISTANCE POUR NOTRE AVENIR EN TANT QU’ARMÉNIEN

Chers compatriotes, chers(es) amis (es)
Depuis le 24 Mars 2015, la Télévision de l’Arménie Occidentale opère en plusieurs langues et ce succès 

initial nous encourage à renforcer cet organe unique qui a pour but de tendre vers la vérité historique ainsi 
que la défense et l’application des droits des Arméniens.

Notre télévision doit développer et améliorer l’encadrement et la qualité de sa diffusion afin d’avoir une 
plus grande audience, que ce soit pour l’information quotidienne, la protection de notre identité nationale, 
de la connaissance et du développement de la culture arménienne, de la protection de la langue arméni-

enne d’Arménie Occidentale et de la prise de conscience des vérités historiques.
Ce travail demande évidemment une contribution financière constante pour promouvoir les domaines 

de la préparation des articles et des vidéos, de la traduction des articles en plusieurs langues (arménien 
oriental, arménien occidentale, français, anglais, turc, russe et quelques fois en arabe), la préparation des 

reportages et le montage des documents filmés, ainsi que les domaines administratifs et rédactionnels.
C’est pourquoi, nous faisons un appel à tous nos compatriotes et amis(es) intéressés(es) pour la poursuite 

et le développement de notre télévision unique, de contribuer dans le cadre de leur possibilité par une do-
nation sur le compte de l’Assemblée des Arméniens d’Arménie Occidentale.

Arden SELLEFYAN, est le fondateur de la télévision officielle de l’Arménie Occidentale,  et il était un fer-
vent partisan du soutien de notre TV, en nous quittant, il nous a laissé la volonté de continuer sa mission.
Pour que son souvenir continue afin que sa mémoire nous montre la Voie arménienne, nous vous deman-

dons de continuer à soutenir la télévision officielle de l’Arménie Occidentale, qui est responsable du règle-
ment des salaires mensuels de ses employés et de la maintenance de ses équipements.

Virement en (EUROS)

BANK  CORRESPONDENT: CREDIT AGRICOLE
BENEFICIARY’S BANK: CREDIT AGRICOLE — ADDRESS:  PARIS16

SWIFT: AGRIFRPP882
ACCOUNT : 103002102236

BENEFICIARY: ASSEMBLÉE DES ARMÉNIENS D’ARMÉNIE OCCIDENTALE
BENEFICIARY  ACCOUNT  N: 60241054424

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422 

Le Rédacteur en chef de la TV officielle de l’Arménie Occidentale

Arden Sellefyan



6 Noyan Tapan

Pour le Génocide subi par les arméniens le temps est venu 
du dédommagement

Le Génocide des arméniens a été 
condamné:

le 24 mai 1915 par la Grande 
Bretagne, la France et la Russie qui 
dans un communiqué spécial com-
mun ont condamné le gouvernement 
Jeunes Turcs pour les pogroms et le 
Génocide envers les arméniens dans 
lequel elles qualifient les massacres 
d’avril 1915 de “…crimes commis 
par la Turquie contre l’humanité et 
la civilisation”.

De fait, l’Empire ottoman a été l’un 
des premiers à condamner le Géno-
cide des arméniens.

en 1919-1920, à Constantinople, 
un procès des responsables Jeunes 
Turcs a été organisé par un Tribunal 
militaire spécial. Ceux-ci étaient ac-
cusés d’avoir entraîné l’Empire ot-
toman dans la guerre et d’avoir or-
ganisé et réalisé les massacres, le 
génocide et la déportation des ar-
méniens pourtant sujets de l’Empire.

Le Génocide des arméniens a été 
reconnu et condamné par 35 Etats-
membres de l’ONU, y compris par la 
Fédération de Russie, les Etats-Unis, 
et également par les grands pays 
d’Amérique latine, d’Europe, par 
quelques organisations dépendan-
tes de l’ONU, le Conseil de l’Europe, 
le Parlement européen, le Concile 
oeucuménique des Eglises, le Tribu-
nal permanent des peuples et au-
tres.

Rappelons que les massacres 
hamidiens de 1894-1896 envers 
les arméniens avaient été condam-
nés par des personnalités en vue de 
l’époque – Jean Jaurès, Victor Bé-
rard, Anatole France, Johanès Lep-
sius, Linch et autres.

Le 14 avril 1995, la Chambre Haute 
de la Fédération de Russie, dans son 
communiqué officiel “De la condam-
nation du Génocide du peuple ar-
ménien en 1915-1922”, il est écrit 
“La Douma d’Etat de l’Assemblée 
fédérale de la Fédération de Russie, 
s’appuyant sur des faits histo-
riques irréfutables témoignant de 
l’extermination des arméniens vi-
vant sur le territoire de l’Arménie 
Occidentale entre 1915 et 1922, sui-
vant l’esprit et la lettre de la Conven-
tion de l’Organisation des Nations 
Unies “De la prévention du crime de 
génocide et de son châtiment” du 9 
décembre 1948 et la Convention ”De 
la non-prescription des crimes de 

guerre et crimes contre l’humanité” 
du 26 novembre 1968, souhaitant 
renouer avec les traditions humani-
taires de l’Etat russe, rappelant qu’à 
l’initiative de la Russie les grandes 
puissances européennes, déjà en 
1915, avaient qualifiées les actions 
de l’Empire turc envers les arméni-
ens de “crime contre l’humanité”, 
remarquant que l’anéantissement 
physique du peuple-frère arménien 
sur le sol de sa patrie historique a 
été exécuté dans le but de créer les 
conditions de la destruction de la 
Russie, condamne les organisateurs 
de l’anéantissement des arméniens 
– 1915-1922 -, exprime sa compas-
sion à l’égard du peuple arménien 
et considère le 24 avril Journée de la 
mémoire des victimes du génocide”.

Le 29 octobre 2019 la Chambre 
des Représentants du Congrès des 
Etats-Unis dans sa Résolution n°296 
“Confirmation de la position des 
Etats-Unis d’Amérique concernant 
la reconnaissance du Génocide des 
arméniens perpétré par la Turquie” 
figure:

“Tenant compte, que les Etats-Unis 
d’Amérique ont officiellement re-
connu le Génocide des arméniens:

- le 28 mai 1951 par une décla-
ration écrite du gouvernement des 
Etats-Unis lors de la session du Tri-
bunal international concernant la 
Convention pour la prévention du 
crime de génocide et sa condamna-
tion,

- par l’Adresse n° 4838 du pré-
sident Ronald Reagan du 22 avril 
1981,

- par la Résolution commune n° 148 
de la Chambre des Représentants du 
Congrès du 8 avril 1984;

et également
“l’Acte d’Elie Wiesel concernant la 

prévention de génocide et d’atrocités 
de 2018 (Public Law 115-441) établit 
que la prévention d’ atrocités sont 
partie intrinsèque des intérêts na-
tionaux des Etats-Unis et cette Loi 
confirme que la politique des Etats-
Unis vise à établir une stratégie 
gouvernementale globale concer-
nant la dénonciation , la prévention 
et la réactivité en cas de risques et 
menaces d’atrocités par une “action 
diplomatique, renforcée et efficace 
appuyée par l’aide étrangère pour 
soutenir les mesures indispensables 

d’une justice transitoire incluant une 
responsabilité criminelle pour actes 
rétroactifs d’atrocités.

Ainsi, la Chambre des Représent-
ants statue que la politique des 
Etats-Unis considère 

1) le Génocide des arméniens re-
connu et commémoré officiellement

2) rejeter toute tentative visant à 
entraîner ou associer le gouverne-
ment des Etats-Unis à nier le Gé-
nocide des arméniens ou tout autre 
génocide ;

et également
3) contribuer à éclairer l’opinion 

publique sur le Génocide subi par 
les arméniens et le rôle humanitaire 
joué par les Etats-Unis dans son ef-
fort d’aide humanitaire; informer 
sur l’actualité du thème de génocide 
dans les faits de crimes contempo-
rains contre l’humanité “.

Nous rappelons aussi les déci-
sions, conventions prises en faveur 
des droits des arméniens en 1918-
1920 par la communauté internatio-
nale et la Sentence Arbitrale:

- Décret du Gouvernement de 
Russie (du Soviet des Commissaires 
du Peuple) “De l’Arménie turque” 
(“De l’Arménie Occidentale”), 11 
janvier 1918; 

- Décision du Conseil Suprême des 
gouvernements alliés de reconnaî-
tre de facto l’indépendance de l’Etat 
Arménie, Conférence de Paris, 19 
janvier 1920; 

- Décision du Conseil Suprême des 
gouvernements alliés de reconnaî-
tre de jure l’indépendance de l’Etat 
Arménie, 11 mai 1920; 

- Déclaration d’indépendance de 
la Cilicie arménienne, 4 août 1920; 

- Examen par le Sénat américain 
- 29 mai-1er juin 1920 - du mandat 

Deux Super-puissances – les Etats-Unis d’Amérique et la Fédération de Russie - 
ont reconnu et condamné le Génocide des arméniens

Suite à la page 7
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de l’Arménie signifiant que les Etats-
Unis ont reconnu de facto le droit et 
le titre d’Etat Arménie pour les ter-
ritoires arméniens, reconnaissant 
par là-même que le droit ottoman et 
leur appartenance à l’’Empire otto-
man ne leur sont plus applicables; 

- Le Traité de Paix de Sèvres (arti-
cles 88-93 relatifs à l’Etat Arménie), 
10 août 1920; 

- La Sentence Arbitrale du 28e 
Président des Etats-Unis d’Amérique 
Woodrow Wilson, 22 novembre 1920, 
concernant le tracé d’une frontière 
d’Etat entre la Turquie et l’Arménie 
avec une frontière donnant accès, 
pour cette dernière, à la mer et 
démilitarisation des territoires turcs 
situés à la frontière avec l’Arménie.

Ces faits ont conduit la République 
Arménie Occidentale (Arménie) à 
adresser à l’ONU, entre 2018 et 
2019, les Déclarations suivantes:

1) Déclaration d’adhésion de la 
République Arménie Occidentale 
(Arménie) en tant que membre à 
l’Organisation des Nations Unies, 
25 mai 2018

2) Déclaration de la République 
Arménie Occidentale (Etat Arménie), 
29 mai 2018, “De l’application de la 
Sentence Arbitrale du 28e Président 
des Etats-Unis dAmérique Wood-
row Wilson – 22 novembre 1920 – 

pour l’établissement d’une frontière 
d’Etat entre la Turquie et l’Arménie 
avec pour cette dernière un accès 
frontalier à la mer et la démilita-
risation des territoires turcs front-
aliers à l’Arménie”, avec l’injonction 
d’instituer la République Arménie 
Occidentale (Etat Arménie) dans 
les limites territoriales fixées par la 
Sentence Arbitrale du 28e Président 
des Etats-Unis d’Amérique Woodrow 
Wilson;

3) Déclaration de la République 
Arménie Occidentale (Etat Armé-
nie) “De la démilitarisation des ter-
ritoires de l’Arménie Occidentale et 
de la Cilicie, évacuation des forc-
es d’occupation de la République 
turque de ces territoires”, 20 no-
vembre 2018;

4) Déclaration de la République 
Arménie Occidentale (Etat Arménie) 
“De la démarcation des frontières 
entre l’Etat Arménie et la Répub-
lique Azerbaïdjan”, 7 août 2019.

De fait, ces Déclarations concer-
nant les droits du peuple arménien 
se fondent sur les Décisions déjà 
adoptées par la communauté inter-
nationale mais non mises en pra-
tique à ce jour.

Tous ces faits cités confirment le 
fond de la Déclaration du 19 octo-
bre 2004 de la 2e session de la pre-
mière convocation de l’Assemblée 

Nationale (Parlement) de l’Arménie 
Occidentale “De la stratégie de la 
République Arménie Occidentale 
(Arménie) pour la reconnaissance, 
le jugement et les réparations dûs 
au Génocide des arméniens”. Celle-
ci déclare qu’ “il faut simplement 
reconnaître que le processus con-
traignant de la reconnaissance du 
Génocide des arméniens est accom-
pli et qu’il faut amorcer, à l’échelle 
internationale, le processus de sa 
condamnation et de sa réparation.

Ainsi donc, la République Arménie 
Occidentale (Arménie) salue le fait 
que la Chambre des Représentants 
du Congrès des Etats-Unis ait adop-
té la Résolution de reconnaissance 
du Génocide des arméniens et con-
sidère qu’est venu le temps d’opérer 
une transition franche partant de la 
reconnaissance et la condamnation 
du Génocide des arméniens vers 
la liquidation des conséquences du 
Génocide des arméniens, autrement 
dit l’obtention de compensations et 
résolution juste, entière et définitive 
de la Question Arménienne.

Tigran Pashabézyan
Premier Ministre de la République 
Arménie Occidentale (Arménie)
08.11.2019

Traduit en français 
par Béatrice Nazarian

Suite de la page 6

Pour le Génocide subi par les arméniens le temps est venu 
du dédommagement
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Dans le cadre du Mois de la photo proposé par la Maison de l’Image 
ce mois de novembre, nous organisons en partenariat 

une soirée de projections de films courts arméniens inédits.

Vendredi 22 novembre 2019 à 18h30

Maison des associations
6 rue Berthe de Boissieux – Grenoble

Regard sur l’Arménie
Courts métrages - Echange après chaque projection

 1- Comment traverser (de Jiliz à Jiliz) de Sona Kocharyan et Marineh Ko-
charyan, 15 mn, version originale, sous-titrage anglais, présentation en 

français

-        2 - Quartier n°16 - 16 étages, 16 habitants de Tatevik Vardanyan, 
19 mn, version originale, sous-titrage anglais, présentation en français

-        3 - O, ma patrie, douce et glaciale de Ara Shirinyan et Tigran 
Paskevichyan, extrait de 15 mn, version originale, sous-titré français

 -        4 - Projet Migration, regard de l’intérieur de l’association “Identity 
and Worldview” sur l’intégration des Arméniens de Syrie en Arménie

Verre de l’amitié & de spécialités arméniennes en fin de soirée

Participation au chapeau

Sur réservation : catherine.aep@gmail.com
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Alakyaz N°78 bonne lecture à tous. La rédaction
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ROUBEN ELBAKIAN 
     La Voix d’Or pour le Secours 

Catholique       
Récital AVE MARIA   29 /11/2019 

Eglise de la MADELEINE
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26 novembre, 
dîner avec Daniel Bilalian 

En 1942, les nazis, ouvrent en Ukraine, près 
de la frontière Polonaise, un camp disciplinaire 
destiné à briser à tout jamais les prisonniers 
de guerre français récidivistes de l’évasion. 
Qualifié par Winston Churchill d’enfer, le camp 
de Rawa Ruska aura vu passer plus de 15 000 
prisonniers mais n’aura pas pu venir a bout de 
tous qui ne cèdent rien, malgré les exécutions, 
épuisement, les maladies ou la dysenterie. Ils 
enterrent dignement leurs morts, celèbrent avec 
panache le 14 juillet et affrontent sans peur la 
menace des mitrailleuses.

Plus de 70 ans après la libération, les descendants des survivants de ce 
camp continuent à cultiver la mémoire de leurs parents ou grand parents 
dans le cadre de l ‘association « ceux de Rawa Ruska et leurs descendants 
».A travers son travail de journaliste, Daniel Bilalian avait largement con-
tribué à ce devoir de mémoire qui aujourd’hui intéresse des historiens, 
pour documenter une page sombre de l’histoire Européenne.La conférence 
sera l’occasion de rappeler cette page et de faire le point sur les travaux en 
cours avec les descendants de ces prisonniers . . . et montrer à l’occasion de 
la réédition de ce livre, l’importance du devoir de mémoire dans une péri-
ode de perte et de recherche de repèresElle sera animée par Bruno Chauv-
el, petit fils d’un survivant du camp de Rawa Ruska et trésorier du G2IA et 
Daniel Bilalian, journaliste et présentateur de télévision Français, Daniel 
Bilalian fut, durant onze ans (de 2005 à 2016) le directeur des sports de 
France Télévisions.

Restaurant Le Petit Marguery - Rive droite, 64 avenue des Ternes, 
75017 Paris le 26 novembre 2019 à 18h00.

Association  
les Oubliés du Séisme de 1988

Depuis le début des missions SPITAK destinées à 
soutenir financièrement et moralement les sinistrés 
du séisme de 1988 qui vivent toujours, depuis 31 ans, 
dans des conditions scandaleusement très précaires, 
l’Association “les Oubliés du Séisme de 1988” a ap-
porté une aide financière, certes très modeste, à 100 
familles dans la région de Vanadzor - Spitak - Gyumi, 
zones où a lieu le séisme qui a fait plus de 25 000 
morts et des milliers de sans abris.

Plus de 3 000 fami…lles dans cette zone vivent tou-
jours dans des conditions désastreuses, lamentables et 
pitoyables, et ce, malgré toutes les promesses faites 
par les OGN, collecteurs de dons, et malgré également, 
toutes les promesses de relogement par des Politiciens 
qui se sont bien engraissés financièrement en détour-
nant à leurs profits les dons envoyés par la diaspora.

Pour rappel concernant notre Association, composée 
uniquement de bénévoles, les “missionnaires” qui dis-
tribuent les dons financiers vont en Arménie, à leurs 
frais en payant de leur poche leur billet d’avion A/R et 
toutes les dépenses attenantes à la mission qu’ils ont 
demandée de réaliser.

L’argent collecté est alors distribué intégralement, 
directement et sans intermédiaire aucun, aux ayants 
droits choisis sur place par les “missionnaires” qui se 
portent garants pour accomplir les missions comme 
prévues par l’Association.

Alors si vous souhaitez que nous puissions continuer 

à réaliser ces missions, nous avons besoin de vos dons;

Comment faire ? Il suffit de me demander, en mp, où 
envoyer votre don financier.

J’ai bien un rêve...
J’ai sur mon profil FB personnel près de 5000 “amis” 

; si chacun donnait 20 € seulement à l’association nous 
pourrions aider 500 familles supplémentaires en 2020.

Je n’ose même pas imaginer ce que nous pourrions 
faire si ces 5 000 personnes pouvaient inciter à leur 
tour, ne serait ce qu’une personne de leur entourage à 
faire de même...

Je sais bien que je rêve, n’est ce pas ?
Peu importe, 4 ans auparavant lorsque nous avons 

commencé, c’était mon rêve et celui de quelques uns 
de réaliser de telles missions humanitaires, et ce rêve 
devenu réalité dure depuis, alors je veux faire en sorte 
que ce rêve puisse encore continuer à être une réalité...

Ce n’est pas de la mendicité que nous faisons, ni une 
quête quelconque, mais un appel aux dons Pour Eux : 
“Les Oubliés du séisme du 7 décembre 1988” .

Un don, un cadeau à l’occasion de Noël 2019, tout 
simplement.

Début janvier 2020, nous donnerons la liste complète 
de tous les donateurs de 2019 .

Quelques photos des “Domiks” où ces sinistrés vivent 
encore, 31 ans après.
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L’UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS

en partenariat avec CANNES-CINEMA, programme la projection du film 
“LE REGARD DE CHARLES” de Marc Di Domenico

Le MARDI 03 DECEMBRE 2019 à 19h
à l’ESPACE MIRAMAR, 35 rue Pasteur (Angle Croisette) à CANNES.

Ne ratez pas cette projection unique !
Tarifs : Adhérents UACE : 4,50 € / Non Adhérents : 2,50 € à 6,50 € 

(selon conditions) / Jeunes - 25 ans et chômeurs : 2,50 €
Billetterie sur place.

Pour l’UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS

Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Présidente    
uace.info@gmail.com                      

https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes/
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MEETING POLITIQUE
En faveur de l’amitié entre

LA France ET l’Artsakh
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CONCERTS DES 30 ANS D’ESPOIR POUR L’ARMENIE



20 Noyan Tapan



21 Noyan Tapan



22 Noyan Tapan



23 Noyan Tapan



24 Noyan Tapan



25 Noyan Tapan



26 Noyan Tapan

MARSEILLE
JEUDI 21 NOV. 2019
à 20H30
THÉÂTRE ACTE 12
(HAMASKAÏNE)
1 rue Jean Vague
13012 MARSEILLE
CONTACT : 06 10 24 24 46

Entrée : 15 €

&
Nareh

Lussine

ARGHAMANYAN

LEVONI

au profit des enfants des villes jumelées d’Arménie et d’Artsakh

3 CONCERts pOuR LA VIE
HOMMAGE à kOMItAs à L’OCCAsION du 150èME ANNIVERsAIRE dE sA NAIssANCE 

ALFORtVILLE
dIMANCHE 24 NOV. à 16H00
PôLe cuLtureL (POc)
82 Rue MaRcel BouRdaRias - 94140 alfoRtville
RéseRvations : 06 19 03 16 15 - 06 14 70 41 56 - paf : 25€ - enfants (- de 12 ans) : 10€

30 ans au service
du renouveau de l’arménie

1989 - 2019

 

RÉCITAL DE PIANO & CHANT LYRIQUE 
En présence du 1er Adjoint au Maire de Lyon, Vice-Président de la Métropole de Lyon  

30 ans au service du renouveau de l’Arménie ! 

Au profit des enfants des villes 

 jumelées d’Arménie et d’Artsakh 

Lussiné LEVONI  

Nareh ARGHAMANYAN 

& 

Programme :  

Komitas, Bach, 
Beethoven, 
Verdi,         
Opéra Anouch 

TARIF PRÉVENTE* :  20€                                                                                                                    
TARIF RÉDUIT(-12ans) : 10€            
* 25€ sur place                                                                                                                                                                               

BILLETERIE : www.helloasso.com 

 Vendredi 22 Novembre                                                                                       
20h30                                                                                             

Grand Temple de Lyon                                                                        
3 Quai Victor Augagneur                                               

69003 Lyon 
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La Fondation Aznavour assure la pérennité des 
valeurs artistiques et humanitaires de Charles 
Aznavour. Son projet principal, et le plus grand, 
est le Centre Aznavour à Erévan. Ce Centre va 
servir de source d’inspiration pour la jeunesse 
et présentera l’immense héritage de l’artiste et 
philanthrope. Recevant France Arménie, Karine 
Evoyan, directrice générale adjointe de la Fonda-
tion, a développé pour nous la mission du Centre.  

Le Centre Aznavour :
un projet culturel grandiose 

pour l’Arménie
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Réservez votre dimanche 24 novembre 2019

La Grèce – Tony GATLIF signe un filmpoignant,gorgé de danses
  de musiques Rébétiko, sur fond d’exil d’Asie mineure.

Dimanche 24 novembre 2019

Deux séances
à 16h et 18h15 au MON CINE (St Martin d’Hères)

DJAM
Film de Tony Gatlif
avec Daphné Patakia & Simon Abkarian

------------------
Bienvenue souhaitée avec
l’accompagnement musical de « Rêve de roulotte »
Tarifs : 6.50 € normal, 5 € réduit
Pas de réservation
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=nUsguCbEAng

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, 
un ancien marin passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera 
leur bateau. Elle y rencontre Avril, une française de dix-neuf ans, seule et 
sans argent, venue en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, 
généreuse, insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son aile sur le 
chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de musique, de partage et 
d’espoir.

« Pour parler de l’exil, qu’importe l’exil, quand les gens partent, ils n’emportent 
rien, même pas un sac, une valise, rien, quelques chiffons. Et peu à peu, ils 
s’installent dans un pays où ils sont souvent rejetés, et après le temps passe, les 
années aussi et ils apportent leur culture, leurs façons de vivre et leur musique, et 
c’est quelque chose de fabuleux. Ils apportent un cadeau. » Tony Gatlif
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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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