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Kotcharian contre Pachinian

Le 2e président de l’Arménie, Robert Kotcharian,  intente 
un procès contre le 1er ministre Nikol Pachi-nian.

L’avocat du 2e président arménien Robert Kotcharian, Hayk 
Alumyan intente une action en justice contre le Premier min-
istre Nikol Pachinian en raison des remarques de Pachinian 
lors du rassemblement du 1er mars 2021. Le plaignant de-
mande la reconnaissance de la présomption d’innocence et 
la réfutation de la diffamation.

Lors du rassemblement du 1er mars de cette année, M. 
Pachinian avait déclaré que les accusés dans l’affaire du 
“1er mars 2008” essayaient de faire traîner l’enquête judi-
ciaire en espérant usurper à nouveau le pouvoir et monter 
l’armée contre le peuple.
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Le Premier ministre Pashinyan 
et le Président Poutine ont discuté 
d’un certain nombre de questions 

des relations stratégiques arméno-russes

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le pré-
sident russe Vladimir Poutine se sont entretenus à Moscou. 
Lors de la partie préliminaire et ouverte des négociations au 
Kremlin, le premier ministre arménien a déclaré:

Erevan entend approfondir la coopération économique avec 
Moscou et espère une aide, notamment pour la construction 
d’une nouvelle centrale nucléaire ;

la question des prisonniers de guerre arméniens détenus 
par l’Azerbaïdjan après la cessation des hostilités au Kara-
bakh n’a pas été résolue.

En réponse, Vladimir Poutine a assuré que Moscou sera 
sensible à toutes les questions que Erevan souhaite aborder.

Entre-temps, les experts arméniens et russes pensent que 
Nikol Pachinian est arrivé à Moscou pour obtenir le soutien 
de Vladimir Poutine avant les élections anticipées du 20 juin 
en Arménie.

Les parents des soldats disparus refusent 
de débloquer le bâtiment 

du Ministère de la Défense arménien
Il y a une situation tendue 

près du bâtiment du Ministère 
de la Défense arménien.

Depuis 24 heures, les par-
ents des militaires disparus 
bloquent les accès au bâti-
ment et demandent à ren-
contrer le ministre et le chef 
d’état-major.

La veille, ils ont demandé 
aux médias de ne pas cou-
vrir leur rassemblement, de 
ne pas prendre de photos, 
arguant que leurs fils pour-
raient être en danger.

Aujourd’hui, le rassemble-
ment de protestation continue. 
De nombreuses forces de po-

lice sont également déployées 
au Ministère de la Défense.

Les employés sont évacués 
par hélicoptère du bâtiment 
du Ministère arménien de la 
Défense.
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Le 2e président de l’Arménie, Robert Kotcharian,
a l’intention de participer aux élections législatives anticipées qui se tiendront le 20 juin, à la tête du bloc de partis. 

Il a dit cela dans une interview au programme “Pozner” sur la Première chaîne de télévision russe.
“Pendant 10 ans, j’ai dirigé le pays, mais je suis sans parti. Je participerai à la tête d’un bloc de partis, il s’agira très 

probablement de deux partis”, a-t-il déclaré, sans préciser quels partis créeraient un bloc pour participer aux élections 
anticipées, selon l’agence TASS.

L’avion, qui devait livrer des prisonniers de 
guerre arméniens, est arrivé vide à Erevan 

Lors de sa rencontre avec M. Poutine le 7 avril, Nikol Pa-
chinian avait demandé directement à Poutine de l’aide sur la 
question du retour des prisonniers.

Le secrétaire de presse du Premier ministre, Mané Gevorg-
yan, avait confirmé qu’un nouveau groupe de prisonniers de 
guerre arméniens rentrait à Erevan le 8 avril. Radio Azatutyun 
et la télévision publique ont diffusé des émissions en direct de 
l’aéroport d’Erebouni, où des dizaines de parents de prison-
niers de guerre se sont rassemblés.

L’avion, qui devait livrer des prisonniers de guerre arméni-
ens, est arrivé vide à Erevan en provenance de Bakou.

La seule personne à bord de l’avion était le lieutenant gé-
néral Rustam Mouradov, commandant du contingent russe de 
maintien de la paix, d’après les médias.

Le point 8 de la déclaration tripartite du 9 novembre con-
cernant les prisonniers de guerre n’a pas été appliqué par 
l’Azerbaïdjan, ce qui constitue une violation flagrante du pro-
cessus humanitaire d’après-guerre.

Poursuites pénales en vertu de l’article 
300.1 du code pénal  terminées !

Les poursuites pénales engagées contre le deuxième pré-
sident de l’Arménie, Robert Kocharyan, l’ancien secrétaire 
général de l’OTSC, Yuri Khachaturov, l’ancien ministre de la 
Défense, Seyran Ohanyan, et l’ancien vice-premier ministre, 
Armen Gevorgyan, en vertu de l’article 300.1 du code pénal 
arménien, ont été abandonnées.

La procédure pénale a été clôturée pour cause d’absence de 
crime.

Les poursuites contre le deuxième président R. Kotcharian 
avaient commencé en juillet 2018 et il a été arrêté. Il a été 
maintenu en captivité pendant 537 jours au total.

L’ancien chef de la sécurité de Serge 
Sarkissian bénéficie d’une amnistie

L’ancien chef de de la sécurité de l’ex-président Sarkissian, 
Vachagan Ghazaryan, accusé d’abus de pouvoir, a bénéficié 
d’une amnistie. La presse rappelle que pendant la période 
concernée par l’enquête, il a retourné 5,8 millions de dollars 
du budget d’État.

Le Ministre de l’industrie 
de haute technologie démissionne

Le Ministre de l’industrie 
de haute technologie, Ha-
kob Arshakyan, a annoncé 
sa démission mercredi, près 
de deux semaines après 
avoir agressé un journali-
ste dans un café d’Erevan 
(cf. revue du 20 au 22 mars 
2021). Les forces de l’ordre 
s’étaient engagées à en-
quêter sur l’agression, mais 
le Service spécial d’enquête 
a déclaré mercredi qu’il 
n’avait pas encore décidé 
s’il allait poursuivre Ar-
shakyan. Arshakyan est 

un membre senior du parti 
«Contrat civil» de Pachinian. 
Il occupait le poste de Mi-
nistre depuis octobre 2018.
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Le parrain de Nikol Pachinian, 
Hayk Ghaloumian, a été nommé 

gouverneur de la région de Tavouch 
en Arménie

Hayk Galoumian est  frère de Vahé Galoumian, député 
du bloc “My Step” au pouvoir.

Pachinian nomme un nouveau directeur 
adjoint du Service de sécurité nationale

un ancien juge de 31 ans, 
Andranik Simonian, qui était 
juge du tribunal de 1ere in-
stance de la région de Lori 
depuis juin 2020. Il a aupara-
vant travaillé en tant que pro-
cureur à Erevan. Pachinian 
souhaiterait nommer Simo-
nian en tant que directeur du 
SSN.

Depuis son arrivée au pou-
voir il y a presque trois ans, 

Pachinian a remplacé cinq 
chefs du SSN.

Deux d’entre eux, Argishti 
Kyaramyan et Mikael Ham-
bardzumyan, ont été licenciés 
pendant la guerre.

Selon Aregyan, un analyste 
politique, les changements 
fréquents des chefs du SSN 
ainsi que de leurs adjoints 
reflètent le style de direction  
spontané de Pachinian.

Armen Sargsyan 
décore des femmes militaires

A l’occasion de la Journée de la maternité et de la beauté, le 
président arménien Armen Sargsyan a décerné des prix d’État 
à un groupe de femmes militaires pour leur contribution à la 
défense de la patrie, leur courage et leur désintéressement 
pendant les opérations militaires.

Le Président a noté que la mère arménienne n’est pas seule-
ment le noyau de la famille ; si nécessaire, elle revêt un uni-
forme militaire pour défendre la patrie.

Le service de presse du Président

ARTE REPORTAGE - HAUT-KARABAGH : 
une paix fragile
ARTE à 18H35

Haut-Karabakh : six mois après la fin 
des hostilités, quelles sont les conséquences 

du cessez-le-feu entre l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan ?

 
TF1 à 21H05

THE VOICE : Anaïd. B
Auteure – Interprète

chanteuse du groupe Nor achough
Grenoble Catherine POUNARDJIAN

Responsable Développement
ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION 

(AEP)

Ministre de la Justice : « Le tribunal 
anti-corruption arménien comprendra 

au moins 15 juges »
La Commission permanente 

des affaires publiques et ju-
ridiques de l’Assemblée na-
tionale arménienne a tenu 
une séance, avec à l’ordre 
du jour un projet de loi de-
mandant des amendements 
au Code judiciaire. Présent-
ant le projet de loi, le Min-
istre arménien de la Justice, 
Rustam Badasyan, a déclaré 
qu’il proposait de supprimer 
les dispositions relatives à 
la Cour d’appel, spécialisée 
dans la lutte contre la cor-
ruption et de laisser l’examen 
des affaires à six juges dis-
tincts des Cours d’appel civi-
les et pénales. « Cela signifie 
qu’une Cour anti-corruption 
sera créée, mais qu’il n’y aura 
que deux équipes, qui seront 
spécialisées dans l’examen 
de ces affaires. Le nombre de 

juges de la Cour anti-corrup-
tion a également été réduit : 
il est désormais prévu qu’elle 
soit composée d’au moins 15 
juges, dont 10 instruiront les 
affaires portant sur des délits 
de corruption et 5 seront en 
charge des poursuites civiles 
contre la corruption », a-t-il 
précisé.

Armen Sarkissian et Jonathan Lacôte 
discutent des relations franco-arméniennes

Le Président arménien Armen Sarkissian a reçu 
l’Ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte.

Lors de la réunion, les parties ont évoqué l’agenda actuel 
des relations arméno-françaises, y compris les perspectives 
de développement de la coopération dans l’économie et en 
particulier dans le domaine technologique.

Sarkissian et Lacôte ont échangé leurs points de vue sur les 
questions internationales et régionales.
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Catholicos Karekin II espère que 
l’agression azérie recevra une réaction 

appropriée du Parlement européen

Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos 
de tous les Arméniens, a accueilli dimanche à la Mère-Siège 
le député du Parlement européen François-Xavier Bellamy et 
son collègue, qui étaient accompagnés de l’ambassadeur de 
France en Arménie Jonathan Lacôte.

Le chef religieux arménien a exprimé sa gratitude aux au-
torités et au peuple français pour avoir soutenu l’Arménie à 
tout moment. Il a exprimé l’espoir que l’appui des pays amis 
contribuerait à la stabilisation de la situation dans la région et 
au rétablissement de la justice.

Présentant les dommages causés par la récente guerre en 
Artsakh et les défis actuels, le Catholicos Karékine II a expri-
mé l’espoir que l’agression déclenchée par l’Azerbaïdjan et 
les développements ultérieurs recevraient une réaction ap-
propriée de la communauté internationale et du Parlement 
européen.

La police arménienne arrête 
des manifestantes qui tentaient 
de pénétrer dans le bâtiment 

du Gouvernement

Une marche de protesta-
tion des femmes, initiée par 
le mouvement d’opposition 
VETO, s’est tenue mercredi 
de la place Charles Aznavour  
jusqu’au bâtiment du Gouver-
nement à Erevan. Les femmes 
ont tenté de franchir le cordon 
de policiers, mais une échauf-
fourée a éclaté, la police ne 
les ayant pas autorisées à 
s’approcher de l’entrée du bâ-
timent. Après que les femmes 
aient jeté des œufs en direc-
tion du bâtiment du Gouver-
nement, la police a procédé à 
l’arrestation des manifestan-
tes. « En tant que Général de 
police, je ne m’attendais pas à 
une telle attitude », a déclaré 
à cette occasion Gagik Ham-
bardzumyan, un ancien chef 

adjoint de la police arméni-
enne, après que les policiers 
aient recouru à la force pour 
arrêter des manifestantes. 
Tout en condamnant l’usage 
de la force contre les femmes 
par les policiers, il a regretté 
que la police soit transformée 
en une « meute de chacals ».

Le PM reçoit le procureur général 
de la Fédération de Russie Igor Krasnov

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le Procureur gé-
néral de la Fédération de Russie, Igor Krasnov, arrivé en Ar-
ménie pour une visite de travail.

Le Premier ministre s’est félicité de la visite du Procureur 
général à Erevan et s’est dit convaincu qu’elle contribuera 
à développer et à renforcer la coopération entre les par-
quets généraux des deux pays. Nikol Pashinyan a souligné 
l’importance d’une interaction étroite entre les autorités ré-
pressives respectives dans la lutte contre la criminalité et les 
défis émergents.

Le Premier ministre a apprécié les efforts d’Igor Krasnov 
pour assurer le retour des prisonniers de guerre, otages et 
autres détenus arméniens d’Azerbaïdjan. Nikol Pashinyan 
a remis à Igor Krasnov une lettre de remerciement pour sa 
contribution personnelle dans ce domaine, ainsi que pour sa 
coopération efficace dans le domaine de l’application de la 
loi.

Reconnaissant pour son appréciation et ses remarques 
aimables, le Procureur général de la Fédération de Russie a 
noté que la coopération en cours avec leurs partenaires ar-
méniens est basée sur la confiance mutuelle. 

L’Arménie dénonce le faux agenda 
de l’Azerbaïdjan concernant les cartes 

de champs de mines
Les autorités azerbaïdja-

naises accusaient récemment 
la partie arménienne de re-
fuser de fournir les cartes des 
champs de mines des terri-
toires actuellement sous le 
contrôle de l’Azerbaïdjan. 
La porte-parole du ministère 
arménien des Affaires 
étrangères, Anna Naghdal-
yan a déclaré à ce sujet que, 
contrairement à ses déclara-
tions, « L’Azerbaïdjan a fait 
tout son possible pour per-
turber la mise en œuvre des 
programmes de déminage 
en Arménie et en Artsakh 
». La porte-parole a précisé 
que “ les autorités azerbaïd-
janaises violent de manière 
flagrante le droit humani-
taire international et leurs 
engagements, en vertu des 
dispositions de la déclaration 
du 9 novembre, de rapatrier 
les prisonniers de guerre ar-
méniens et les civils qui sont 
toujours détenus en captivi-
té. La partie azerbaïdjanaise 
met en avant le refus par les 

autorités arméniennes de 
fournir les cartes des champs 
de mines pour justifier son 
non-respect des normes in-
ternationales. Le fait que les 
responsables azerbaïdjanais 
soulèvent cette question ex-
clusivement en public en est 
un bon exemple”, a-t-elle 
déclaré. “Nous appelons les 
autorités azerbaïdjanaises à 
s’abstenir de tenter d’induire 
en erreur la communauté in-
ternationale et à prendre des 
mesures tangibles pour rem-
plir ses engagements pris par 
la déclaration trilatérale du 9 
novembre (…) “.
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ԱՄՆ 1 միլիոն տոլար կը տրամադրէ 
Հայաստանին՝ պսակաձեւ ժահրին դէմ 

պատուաստումի գործընթացին աջակցելու 
համար

Միացեալ Նա հանգնե րու կա ռավա րու թիւնը, ԱՄՆ Մի ջազ գա յին 
զար գացման գոր ծա կալու թեան (ԱՄՆ ՄԶԳ) մի ջոցով, լրա ցու ցիչ 
1.000.000 տո լար կը տրա մադ րէ՝ խթա նելով պսա կաձեւ ժահ րի 
հա մաճա րակին դէմ ՀՀ կա ռավա րու թեան պայ քա րը։ Լու րը հա
ղոր դուած է ԱՄՆու Մի ջազ գա յին զար գացման գոր ծա կալու թե
նէն:

Ցարդ պսա կաձեւ ժահ րին դէմ պայ քա րի հա մար ԱՄՆ ՄԶԳի 
տրա մադ րած ընդհա նուր գան ձատրու մը Հա յաս տա նին աւե լի քան 
11 մի լիոն տո լար է։ Ան կը նե րառէ ար տա կարգ իրա վիճա կի հա մար 
նա խատե սուած գան ձատրում՝ առող ջա պահա կան հրա տապ կա
րիք նե րը դի մագ րա ւելու, ինչպէս նաև ժո ղովրդա վարա կան զար
գացման և տնտե սական աճի վրայ հա մաճա րակի երկրոր դա կան 
և եր րորդա կան ազ դե ցու թիւննե րը մեղ մացնե լու հա մար:

Խորհրդարանական արտակարգ 
ընտրութիւններուն ընդառաջ՝ Ռոբերտ 

Քոչարեան կը նախատեսէ դաշինք կազմել 
ընդդիմադիր ուժերու հետ

Ռոբերտ Քոչարեան Ապրիլ 5ին Մոսկուայի մէջ հարցազրոյց 
մը տուած է Ռուսաստանի ամէնէն ծանօթ հեռատեսիլի կայանին՝ 
Առաջին ալիքին։ Պատասխանելով լրագրող Վլատիմիր Բոզների 
հարցումներուն՝ ՀՀ երկրորդ նախագահը անդրադարձած է 
ներհայաստանեան, աշխարհաքաղաքական հարցերու։ Հարցազրոյցի 
ընթացքին լրագրղը հետաքրքրուած է, թէ ինչպիսի՞ քայլերու պիտի 
ձեռնարկէ, երբ յաղթէ յառաջիկայ արտակարգ ընտրութիւններուն եւ 
ինչո՞ւ այսօր կը ձգտի վերստին տիրանալու երկրին իշխանութեան։ Ի 
պատասխան նախկին նախագահը ըսած է. “Ուղղակի չեմ տեսներ ոեւէ 
ուրիշ մէկը, որ ի վիճակի է Հայաստանը այս վիճակէն դուրս հանելու”։

Իսկ լրագրողին այն հարցումին, թէ ո՞րն է իր ամէնէն զօրաւոր կողմը, 
Քոչարեան պատասխանած է. “Կը փորձեմ ընտրել երկու տարբերակէն 
մէկը... Հաւանաբար՝ վճռականութիւնը”։

Ինչ կը վերաբերի ընտրութիւններուն պատրաստութեան հարցով 
գործնական քայլերու, նախկին նախագահը յայտարարած է, թէ 
դաշինք պիտի կազմէ ընդդիմադիր երկու կամ երեք ուժի հետ, սակայն 
չէ ըսած թէ՝ որո՛նք են ատոնք։ Բայց եւ այնպէս, չէ վարանած շեշտելու, 
թէ ի՛նք պիտի գլխաւորէ այդ դաշինքը։
Հարցազրոյցի ընթացքին, Քոչարեան անգամ մը եւս շատ խստօրէն 
քննադատած է Փաշինեանը եւ զայն ցոյց տուած որպէս Արցախեան 
վերջին պատերազմի պարտութեան պատասխանատուն։ Ան ըսած 
է, թէ ՀՀ ներկայի վարչապետը 2018 Մայիսին իշխանութեան գլուխ 
գալէն ի վեր՝ կանոնաւորաբար տկարացուցած է բանակը եւ երկրին 
կարեւոր այլ հիմնարկները։ Ըստ Քոչարեանի՝ Ստեփանակերտի 
իշխանութիւնները Արցախեան հարցի բանակցութիւններուն ուղղակի 
մասնակից դարձնելու Փաշինեանի փորձերը ճիշդ չէին եւ այդ սխալը 
անելի առաջնորդեց նշեալ բանակցութիւնները։
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La programmation de  l’émission Chrétiens Orientaux du 25 avril
Ce documentaire a pour thématique le Génocide de 1915 : 

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

Bonne fête de Pâques si vous célébrez selon le calendrier grégorien

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

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

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

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

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

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

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

Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Guillaume Juherian.

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

Belle entrée dans la Semaine Sainte
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UN FILM DE 

NORA MARTIROSYAN

SI 
LE VENT 
TOMBE

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

GRÉGOIRE COLIN HAYK BAKHRYAN

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

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

arizona

Arizona Distrib.
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JUIN      prochain voyage en Arménie
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Lettre ouverte à Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République française  

 le 30 mars 2021

Monsieur le Président de la République,

Nous attendions avec intérêt votre prestation dans l’émission de France 5 : Erdogan « le sultan » car vous êtes le seul 
responsable européen à  soutenir l’Arménie et à ne pas être dupe des manœuvres de ce personnage.

Mme Roux vous a demandé ce que vous pensiez des exactions d’Erdogan en Syrie, en Grèce, en Libye et au Haut-
Karabagh. Vous avez bien répondu sur tous ces pays, mais notre surprise et notre amertume ont été totales : vous 
n’avez pas dit un seul mot sur le Haut-Karabagh alors qu’en arrière-plan défilaient des images d’Erdogan et d’Aliyev 
se congratulant d’avoir battu les Arméniens lors du défilé militaire de Bakou !

Comment peut-on parler de la Turquie sans évoquer le génocide de 1915, la destruction de 2500 églises et son cor-
tège de morts : 1,5 million d’Arméniens mais aussi 400 mille Grecs Pontiques, 250 mille Assyro-Chaldéens et 100 mille 
Syriaques soit plus de 2 millions de chrétiens assassinés : nous sommes fiers d’en être le porte-parole !

 Mais hélas, l’Histoire ne s’arrête pas là : après les 3/4 des Arméniens ainsi anéantis, c’est la France qui nous  aban-
donne en Cilicie, cette « petite Arménie », c’est Staline qui donne à l’Azerbaïdjan 2 provinces dont le Nakhitchevan, 
où il ne reste plus rien de la présence arménienne et ses 1 500 monuments médiévaux, c’est le Haut-Karabagh et son 
cortège de destruction, c’est  le président Aliyev avec le marteau et le burin à la main,  qui casse les inscriptions armé-
niennes des églises conquises car elles seraient « albanaises » et volées par les Arméniens ! Et ces mercenaires dont 
vous avez courageusement dénoncé la présence, colonisent les territoires conquis. Tout ceci dans le silence insupport-
able des nations qu’on croyait amies et soucieuses de Justice et de Vérité !

Jaurès s’écriait « l’Humanité ne peut pas vivre avec le cadavre du peuple arménien assassiné dans sa cave ». Nous 
sommes, Monsieur le Président, dans cette cave, et l’on se sent bien seuls et délaissés, même par la France, alors que 
c’est ici que les Arméniens ont eu le plus fort de leur engagement militaire exemplaire : deux guerres mondiales, la 
Légion d’Orient et la Résistance ! Ces drapeaux français qu’Achot et Jean portent depuis plus de 40 ans à toutes les 
commémorations patriotiques sont bien lourds à porter. 

 Notre seul tort : être 3 millions de chrétiens parmi les 100 millions de Turcs et d’Azéris. Le découragement n’est pas 
dans notre nature, mais nous assistons impuissants à la désintégration de notre culture. Les Arméniens sont morts sur 
tous les champs de bataille de l’Europe.

Dans l’Armée rouge jusqu’à Berlin, de la Picardie à Verdun, soit plus de 300 000 victimes! Nos résistants sont morts 
en criant “La France en s’abattant”.

 Personne ne va aller mourir pour le Karabagh, mais  hormis son aide humanitaire, ce dont nous la remercions, que 
la France nous donne de grâce les moyens de nous défendre devant nos ennemis qui ont encore et toujours cet épou-
vantable désir d’en terminer avec « les restes de l’épée ».

Est ce vraiment trop demander à la France ?
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, à l’assurance de notre totale fidélité.

Antoine BAGDIKIAN
Président de l’ANACRA

Le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Rio 
de Janeiro, lutteur gréco-romain et désormais com-
battant en MMA, Mihran Harutyunyan, a disputé 
son 5e combat  au tournoi Eagles FC 35 à Moscou et 
a remporté son quatrième combat contre Akhmed-
khan Akhmedov.

Le lutteur est entré dans la salle en grande pompe, 
sur la phrase du héros national arménien Monte 
Melkonian : “Nous devons mettre toutes nos forces 
dans cette cause et gagner” (elle a été lue au mi-
cro). Il était accompagné d’un groupe de danseurs 
en tenue nationale arménienne, exécutant la dan-
se “Berd”.

Mihran avait pris part aux combats pendant la 
guerre au KHARABAGH  à l’automne 2020.
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2
PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

- l'Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2005 : univ-lyon3.fr
- l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier depuis 2018 : univ-tlse3.fr

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2500
ALUMNI

PLUS DE

www.ufar.am

1450
INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

plus de 93% des alumni des 3
dernières années sont en
activité professionnelle

>93%

UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am

ENVIRON
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Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

LE  PROVISEUR de combat 
DU LYCEE FRANCAIS D‘ARMENIE

MONSIEUR  C H E K I R

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

Ֆրանսիական գերազանց կրթությունը Հայաստանում

Միջազգային կառույց

Միջազգային հեղինակություն ունեցող մանկավարժություն

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

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

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

Ինչու՞ ընտրել Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիրը

2 rue Nar-Dos, 0018 Erevan, Arménie
+374 11 58 36 64

www.lyceefrancais.am
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

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

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

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

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

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

RESERVATION EREVAN

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

Mr Martun : 
00 374 91 47 02 44
(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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The Arab News a publié le 28 
mars un article intitulé «Un livre 
d’un auteur saoudien dévoile les 
atrocités ottomanes à Médine». 
Le livre a été écrit par l’historien 
saoudien Muhammad Al-Saeed qui 
a exposé les atrocités ottomanes 
contre la population musulmane de 
la ville sainte de Médine en Arabie 
saoudite en 1918, alors qu’elle 
faisait partie de l’Empire ottoman. 
Al-Saeed, dans son livre, «Mobilisation: 
Un siècle après le crime ottoman de 
Médine », raconte l’histoire rarement 
connue de la déportation et des 
meurtres de la population de Médine 
par le général ottoman Fakhri Pacha. 
La ville a été pillée et ses saintes 
reliques pillées par l’armée ottomane. 
Le journaliste de l’article de Arab News, 
Mohammed Al-Sulami, a expliqué que 
même si certains historiens utilisent le 
mot turc / arabe ‘Seferberlik - signifiant 
mobilisation ou déportation collective 
- lorsqu’ils se réfèrent au génocide 
arménien, ce terme est également 
utilisé pour désigner le déplacement 
massif de la population de Médine. 
Fakhri Pacha a assiégé Médine 
lorsque la ville a été attaquée par les 
combattants arabes soutenus par les 
Britanniques de Hussein bin Ali, le 
sharif de La Mecque. Fakhri Pacha a 
expulsé 40 000 personnes de Médine 
par train vers la Syrie, la Turquie et l’Irak 
d’aujourd’hui, les abandonnant à leur 
sort. Seuls 140 habitants sont restés à 
Médine qui ont souffert de la famine. 
En outre, l’armée ottomane a retiré les 
effets personnels précieux du prophète 
Mahomet de sa chambre sacrée et 

les a fait passer en contrebande à 
Constantinople (Istanbul). Fakhri 
Pacha a converti la mosquée du 
Prophète en dépôt d’armes, mettant 
ainsi en danger la tombe du 
Prophète. Fakhri Pacha a également 
démoli de nombreux bâtiments, 
affamé la population restante de 
Médine et confisqué leurs biens, 
tels que des fermes et des récoltes, 
réservant la nourriture à ses soldats. 
“Les trésors volés sont arrivés à 
Constantinople, la capitale de l’Empire 
ottoman, et sont exposés depuis de 
nombreuses années au musée de 
Topkapi”, a déclaré l’auteur Al-Saeed. 
L’article de Arab News expliquait 
que les reliques sacrées volées 
comprenaient «d’anciennes copies du 
Coran, des bijoux, des chandeliers 
en or et des épées. Outre les 390 
artefacts, les visiteurs du musée 
[Topkapi] peuvent voir les possessions 
suivantes du prophète Mahomet: le 
manteau béni, la bannière sacrée, son 
épée et son arc, un pot, un morceau 
de sa dent et un cheveu de sa barbe. 
Al-Saeed a également révélé que 
«Fakhri Pacha a même tenté de faire 
exhumer et expédier le corps du 
prophète Muhammad à Constantinople. 
Un ingénieur égyptien, qui a été 
convoqué à Médine pour modifier les 
minarets de la mosquée du Prophète 
afin de supporter le poids de l’artillerie 
ottomane, a affirmé avoir reçu l’ordre 
d’ouvrir la tombe, mais il a refusé. 
Fakhri Pacha a demandé son aide 
pour exhumer le corps du prophète 
et le déplacer à Constantinople, selon 
les documents historiques rédigés 
par le représentant français au Caire 
et envoyés au ministère des Affaires 
étrangères. Le représentant français 
s’est porté garant du récit de l’ingénieur 
égyptien, qui a fui la ville et n’a pas 

commis le crime, confirmant ainsi que 
la tombe en question abritait bien le 
corps du prophète et que l’objectif était 
de déplacer le corps à Constantinople. “ 
Al-Saeed a déclaré au Arab News 
que “Médine a atteint le point de 
la famine, forçant ses citoyens et 
ses enfants orphelins à manger des 
chats, des chiens et ce qui restait 
dans les fermes et dans les rues”. 
Surtout, Al-Saeed a déclaré qu’il avait 
écrit sur les atrocités commises par 
l’Empire ottoman à Médine «parce qu’il 
pense que la Turquie moderne tente de 
blanchir son passé impérial. Il envisage 
de traduire son livre en plusieurs 
langues pour faire connaître ce chapitre 
peu connu de l’histoire ottomane. 
Al-Saeed a ajouté: «J’ai écrit un article 
en 2015 sur le passage de 100 ans 
depuis ce crime et fourni des détails 
que peu de gens connaissaient. Les 
réactions à l’article ont varié entre les 
personnes choquées par l’information 
et celles qui ne pouvaient pas y croire, 
étant donné la publicité turque avant 
sa publication qui tentait de blanchir 
la laideur de l’Empire ottoman et ses 
crimes odieux contre les Arabes. Le 
public était inconscient des crimes 
ottomans. Suite à l’article, l’idée 
de documenter l’événement a été 
établie, pour que l’histoire ne l’oublie 
pas comme d’autres événements de 
l’histoire arabe, d’autant plus que 
les quelques sources historiques 
qui ont documenté Seferberlik se 
trouvent dans les archives ottomanes, 
anglaises et françaises. De plus, 
les sources d’informations sont très 
limitées et les petits-enfants de ceux 
qui se trouvaient à Médine à l’époque 
n’ont pas beaucoup de documents. De 
nombreux habitants de la ville ont été 
déplacés. Beaucoup d’entre eux ne 
sont pas revenus.

L’Arabie saoudite devrait poursuivre la Turquie pour avoir volé les reliques 
du prophète Mahomet

E R E V A N - CENTRE
RESIDENCE YEZEGUELIAN

location   appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,

accueil français

250 euros la semaine
  
  Tél.: + 37491 73 91 91
          + 37491 57 01 70            

Centre ville
dans le Parc

de l’Hôtel CongressMail: yezeguelian@aol.com

Citation

Une grande civilisation n’est conquise de l’extérieur 
que si elle s’est détruite de l’intérieur.

Will Durant

L’humour est une affirmation de la dignité, une 
déclaration de la supériorité de l’homme face à ce qui 
lui arrive.     

Romain Gary 


