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Elections des collectivités locales 
au Haut-Karabakh

impliquant  400 ob-
servateurs, se sont 
déroulées le 8 sep-
tembre dernier dans 
les 227 bureaux de 
vote du Haut-Kara-
bakh.

La participation aux 
élections s’élève à 67 
342 personnes sur un 
total de 103 000, soit 
65,5% d’électeurs.

Davit Sarkissian, 
directeur et fonda-
teur de « Consult Fi-
nance Group », prési-
dent de la fédération 
de kick-boxing du 
Haut-Karabakh, est 
élu nouveau « Maire 
» de la ville de Step-
anakert.

La visite de Poutine en Arménie 
n’est pas annulée

L’ambassadeur de Russie en Arménie a réaffirmé le projet 
du président Vladimir Poutine de se rendre à Erevan et de 
participer au sommet de l’Union économique eurasienne (UEE) 
qui se tiendra le mois prochain.

Certains médias et commentateurs arméniens favorables à 
l’opposition ont laissé entendre que Poutine pourrait annuler 
son premier voyage en Arménie depuis la Révolution de ve-
lours de 2018 en raison du refus des autorités arméniennes de 
libérer Robert Kotcharian, son ancien homologue arménien, 
accusé de corruption et de coup d’Etat. Poutine a de nouveau 
fait l’éloge de Kotcharian lorsqu’il lui a envoyé un message à 
l’occasion de son 65e anniversaire le mois dernier.

L’ambassadeur de Russie Sergey Kopyrkin a assuré que les 
Arméniens « devraient » s’attendre à ce que Poutine se rende 
dans leur pays le mois prochain. « Avez-vous des informations 
différentes ?, a-t-il lancé. Moi pas. »

Le Premier ministre a reçu une délégation parlementaire 
dirigée par Guy Teissier, Vice-Président du groupe d’amitié 

France-Arménie et Président du Cercle d’Amitié France-Artsakh
Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le 13 septem-

bre une délégation de députés français dirigée par le Vice-
président du groupe d’amitié France-Arménie et le Président 
du Cercle d’Amitié France-Artsakh, Guy Teissier. La délégation 
comprend les députés Valérie Boyer, membre-fondatrice du 
Cercle d’Amitié France-Artsakh, Daniel Kazarian et Mohamed 
Laqhila, membres du Cercle d’Amitié France-Artsakh, les 
députés Jean-Pierre Cubertafon, Guillaume Kasparian, Pierre 
Ouzoulias.

Le Premier ministre a salué les députés de l’Assemblée na-
tionale française et a souligné qu’ils apportent une grande 
contribution au développement de l’amitié franco-arménienne 
et à la résolution équitable du problème de l’Artsakh:

« Nous apprécions hautement vos activités, qui témoigne des 
relations privilégiées entre l’Arménie et la France. Nous vous 
sommes reconnaissants de votre soutien dans la protection 
des droits du peuple de l’Artsakh, de votre intransigeance et 
de votre détermination. Par vos activités, vous apportez une 
contribution importante au règlement pacifique du problème 
de l’Artsakh et au maintien de la paix et de la stabilité dans la 
région. »
Guy Teissier a remercié le Premier ministre arménien pour sa 
haute appréciation et a indiqué qu’en tant que Vice-président 
du groupe d’amitié France-Arménie, il poursuit ses efforts 
pour le rapprochement de l’amitié franco-arménienne.
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Le mois de juillet marqué par une hausse 
des prix de 1,7% 

Cette augmentation s’élève à 2,8% quant aux produits 
alimentaires et aux boissons non-alcoolisées.

Le prix du pain (5,5%), des œufs (38,8%), de la viande 
(3,1%), de la volaille (13,6%), des légumes (11,7%) ont 
augmenté. En revanche, le prix des pommes a baissé de 
29,4%. Les prix des boissons alcoolisées et du tabac ont 
crû de 4,1% et ceux des produits vestimentaires de 6,2%. 
Dans les domaines de la santé publique et des transports 
une hausse respectivement de 1,7% et de 1,1% est en-
registrée. Les secteurs des communications et des loisirs 
ont connu une baisse respectivement de 0,5% et de 1,3%. 
Dans le domaine de l’éducation, cette montée est estimée 
à 1,4% et dans celui de l’hôtellerie et de la restauration à 
1,1%. En règle générale, une majoration des prix de 0,3 
des produits et services divers a été constatée. 

Croissance du commerce extérieur de 2,3%, 
dont 3% le volume des exportations et 1,9% 

celui des importations
Il est à noter que la part principale du commerce extéri-

eur, à savoir 30,9%,  revient aux pays de la CEI, dont 27,5% 
à la Russie. Le chiffre du commerce extérieur avec les pays de 
l’UE constitue 21,8% de l’ensemble du commerce extérieur de 
l’Arménie. Une part importante est réservée à la Chine (11,9%) 
et à la Suisse (6,4%).  

Pas de défilé militaire prévu 
le 21 septembre 2019  à l’occasion 

du 28ème anniversaire de l’Indépendance 
de l’Arménie

des festivités sont prévues différents concerts, projections de 
films, événements pour enfants, discussions publiques, exposi-
tions photo, un concert gala etc.  

La Banque Centrale d’Arménie émet 
une monnaie commémorative pour le 5e 

anniversaire de l’Union économique 
euroasiatique

La Banque Centrale 
d’Arménie vient d’émettre 
une monnaie commémora-
tive dédiée au 5e anniver-
saire de l’Union économique 
euroasiatique. Crée le 
1er janvier 2015, l’Union 
économique euroasiatique 
comprend en tant qu’Etats 
membres l’Arménie, le Be-
larus, le Kazakhstan, la 
Kirghizie et la Russie. La 
pièce de monnaie commé-
morative arménienne re-

prend le sigle de l’Union 
économique euroasiatique 
et l’indication du 5e anni-
versaire. Elle est en argent, 
a une valeur faciale de 1 
000 drams et elle est émise 
en seulement 500 exem-
plaires. Sur l’avers la mon-
naie présente les drapeaux 
des cinq Etats membres de 
l’organisation. Elle fut frap-
pée à la monnaie royale 
des Pays-Bas.

Krikor Amirzayan

Masis Mailian a reçu la délégation 
des députés français

Le 11 septembre, le ministre des 
Affaires étrangères de l’Artsakh, 
Masis Mailian, a reçu une délé-
gation des députés Français, di-
rigée par Guy Teissier, président 
du Cercle d’Amitié France-Art-
sakh, informe le Département de 
l’information et des relations pub-
liques du ministère des Affaires 
étrangères de la République 
d’Artsakh.

Masis Mailian a évoqué le pro-
cessus de construction de l’État en 
Artsakh et les développements 
démocratiques, en particulier les 
récentes élections locales.

Au cours de la réunion, ils ont 

abordé les réalisations, les défis et 
les opportunités des relations bila-
térales. Les parties ont souligné la 
nécessité de développer les rela-
tions internationales de l’Artsakh 
et l’importance de la réalisation 
des droits et libertés fondamen-
taux de ses résidents.

Masis Mailian a souligné la né-
cessité de doubler les ’efforts dans 
le développement de la diplomatie 
parlementaire et de la coopéra-
tion décentralisée entre les deux 
pays. Dans ce contexte, le ministre 
des Affaires étrangères a souligné 
l’importance du rôle important du 
Cercle d’Amitié France-Artsakh.

Octroi des fonds supplémentaires 
à l’Arménie par l’USAID

Le bureau arménien de 
l’agence des Etats-Unis 
pour le développement in-
ternational a proposé des 
changements dans l’accord 
de coopération destiné au 
développement de la gou-
vernance plus participative, 
efficace et responsable con-
clu avec le gouvernement 
arménien le 28 septembre 
2013.

Ces changements impli-
quent un financement sup-
plémentaire d’environ 4 
millions de dollars pour la 
poursuite des projets, a an-
noncé le ministre des Financ-
es, Atom Djandjoughazian, à 
la séance du gouvernement.

Les fonds supplémen-
taires, prévus pour la bonne 

gouvernance, la formation 
de la compétition politique, 
du consensus, de la société 
civile et les secteurs mac-
roéconomiques, peuvent en-
courager la mise en œuvre 
plus efficace et rapide des 
objectifs de l’accord.
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Son objectif est de rebâtir les anciens réseaux (datant de plusieurs siècles) en favorisant de nouveaux liens. L'ATN 
fourni un cadre permettant aux chambres de commerce arméniennes et aux associations d'affaires de se retrouver et 
d'échanger, et aussi de promouvoir le plan de développement économique en Arménie et en Artsakh.

La planification d'un partenariat commercial Arménie- diaspora durable, incluant la nécessité d'améliorer davantage 
les possibilités de réseautage au niveau mondial, seront les thèmes principaux abordés lors de ce prochain Forum.

Une discussion ouverte entre les conférenciers et les invités est envisagé, notamment sur les questions importantes 
liées au développement des liens économiques entre l'Arménie et la diaspora et de ses défis.

Des représentants gouvernementaux de haut niveau, des délégués des organisations membres de l'ATN, des hom-
mes d'affaires arméniens et des observateurs invités de différents pays sont attendus cette année.

Les séances seront présidées par l'ATN, ainsi que par des représentants du secteur public et privé.

Suite au Forum, une cérémonie de remise des prix aura lieu, pour reconnaitre 
et souligner l'excellence d'entrepreneurs arméniens, à l'échelle locale et mondiale.

La participation au Forum est gratuite. Pour vous inscrire 
ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez utiliser le lien suivant:

https://forms.gle/PeVSzPVAx9ZF1xVt9?hl=eng

Pour plus d'information, veuillez consulter le site web: 
https://preview.mailerlite.com/l3g4c3                                      

Karen Avanesyan

C’est la seule organisation d’affaires intersectoriel 
et panarménienne,

    avec 17 associations dans 13 pays.    
site web: https://preview.mailerlite.com/l3g4c3

Vous prient de bien vouloir assister à la conférence
Le camp de concentration de Neuengamme,

Camp méconnu du système concentrationnaire nazi
Le vendredi 20 septembre 2019 de 18 heures à 20 heures 30

A l’Auditorium de l’Hôtel de Ville

Anne HIDALGO
Maire de Paris

Catherine VIEU-CHARIER
Adjointe à la Maire de Paris

Chargée de la mémoire et du monde 
combattant

Correspondant Défense

Jean-Michel CLERE
Président de l’Amicale de Neuengamme 

Et de ses Kommandos

RSVP par mail à : inscriptions. neuengamme@gmail.com
Cette invitation personnelle sera demandée à l’entrée

Entrée : 5, rue de Lobau – Paris 4e
Métro : Hôtel de Ville 
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MAIRE D'ETCHMIADZINE A NICE 
Le maire de la ville d'Etchmiadzine, Mme. Diana, était l'invitée de la paroisse Sainte-Marie de Nice les 17 et 18 août 
2019. Samedi, Mme. Diana a rejoint Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, le très révérend père Komitas 
Hovnanian, prêtre paroissial, des bienfaiteurs arméniens ainsi que des dirigeants de la communauté arménienne et de 
la paroisse Sainte-Marie de Nice pour un dîner qui a constitué un excellent forum pour tous les acteurs impliqués 
dans les relations franco-arméniennes et les programmes de soutien à la ville d'Etchmiadzine. Le maire a remercié à 
son tour le Primat et tous les présents pour leur accueil chaleureux et les a félicités pour la récente victoire dans la 
restauration de l'église arménienne traditionnelle Sainte-Marie et de l'école arménienne attenante au berceau 
diocésain. Le soir même, au Théâtre de Verdure, le maire a assisté à La Farandole, festival international de folklore, 
auquel le groupe de danse de la paroisse Sainte-Marie de Nice a participé avec d'autres groupes de danse 
internationaux. Le lendemain, dimanche 18 août, le maire a participé à la Divine Liturgie célébrée dans l'église 
arménienne de Sainte-Marie par le prêtre paroissial Révérend Père  Komitas et a rejoint la réception qui a suivi. Ce 
fut une excellente occasion pour le maire de rencontrer des Arméniens et d’en savoir plus sur la communauté 
arménienne de Nice. 
 

« CATECHISME ABREGE DE L'ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE POUR LES ADOLESCENTS » 
Le quatrième livre de la série de livres diocésains « Explorons les racines de notre église apostolique arménienne », a été 
publié et est disponible pour nos fidèles. Le bureau du Primat et le conseil diocésain sont heureux d’annoncer la publication 
du livre « Catéchisme abrégé de l'Église Apostolique Arménienne pour les adolescents, » par S.E. Mgr Vahan Hovhanessian, 
Primat. Ce livre présente une série de questions et de réponses qui couvrent les bases de la théologie, de la doctrine, de la 
liturgie et de la spiritualité de l'Église Apostolique Arménienne. Les dix chapitres du livre examinent les sujets liés à différents 
aspects de notre foi. Ces sujets sont: General, Dieu, Création, La Chute, La Révélation, La Sainte Bible avec l’Ancien 
Testament et le Nouveau Testament, Moralité́ Chrétienne, L'Église, L'Église Arménienne – General, et L’Église Arménienne 
– Théologie et Liturgie. Nos remerciements aux membres de l'association culturelle des jeunes de l'Église et à tous ceux qui 
ont contribué́ en envoyant des questions et en aidant à la finalisation de ce livre.  Comme dans les trois volumes précédents 
de cette série, ce livre est écrit en un Français facile à lire avec des explications simplifiées sur des questions théologiques et 
doctrinales importantes. Bien que le livre soit destiné à nos jeunes adultes et aux époux non arméniennes de nos fils et de nos 
filles, il constitue une précieuse ressource pour tous les arméniens de culture française. Le livre est disponible pour 15 € sur 
place ou 17 € par la poste (leprimat@diocesearmenien.fr). Le livre est disponible également en ligne. 

 
 
 

SOUTENEZ LE SEUL FESTIVAL ARMENIEN DE PARIS. 
Pour la deuxième année consécutive, le diocèse de France de l'Église Apostolique Arménienne est heureux d'annoncer 
l'organisation du seul festival de la rue arménien à Paris, le dimanche 22 septembre 2019, à la suite de la célébration du 
« Badarak ». C’est un excellent forum public pour célébrer notre patrimoine, notre culture, notre histoire, nos chants et nos 
danses arméniens ainsi que la délicieuse cuisine arménienne avec nos amis et nos voisins. À cette occasion, des billets du 
Tombola, 5€ à votre disposition auprès du Comité des Dames, avec nombreux lots superbes. Ces billets de la tombola de cette 
année sont en vente, au bureau diocésain de Paris et dans d’autres paroisses. Un livret de format A5 sera distribué gratuitement 
à tous ceux qui passeront par le Festival et sera publié sur nos médias sociaux. Si vous souhaitez contribuer au succès du Festival 
en le soutenant financièrement, veuillez envoyer votre don à l’ordre de: “Diocèse de France de l’Église apostolique arménienne.”. 
Un don de 1000 euros et plus vous donnera droit à une page entière dans le livret sur laquelle vous pourrez publier vos souhaits 
et toute annonce que vous voudriez. Un don de 600 euros vous donnera droit à une demi-page pour votre annonce dans le livret. 
Un don  de 350 €  vous  permettra  d’obtenir  un format de carte de visite  ou 3 phrases  de souhaits  ou à un nom  sur un espace  

équivalent à un quart de page A5. Chaque donateur recevra un reçu fiscal (CERFA) accusant réception du don.  De plus, si vous ne vous êtes pas encore 
inscrit au tournoi  backgammon (Tavli, Nardi), veuillez  le faire le plus tôt possible.  L’espace est limité. Vous pouvez vous inscrire auprès de Mikail ; 
tél 06 15 46 76 05 à copurmikail@gmail.com.  Enfin marquez bien la date du 22 septembre dans vos agendas et rejoignez- nous au Festival avec vos 
enfants, car il y aura un coin réservé aux enfants pour le deuxième Festival de rue Arménien du Diocèse. Entrée gratuite et tous sont les bienvenus. 

 
LA FETE DE LA SAINTE EXALTATION DE LA SAINTE CROIX À PARIS 

La croix est l'un des symboles les plus sacrés de notre foi. Cela nous rappelle la victoire miraculeuse de Christ sur la mort et, en 
conséquence, la victoire des croyants en Christ sur la mort. La Sainte Croix nous rappelle aussi l’amour de Dieu pour nous et le prix 
que Jésus a dû payer pour notre salut. L'importance de ce symbole se reflète dans les différentes fêtes qui lui sont attribuées. L’Église 
Apostolique Arménienne célèbre, selon son calendrier et dans l’ordre ci-dessous, les fêtes suivantes consacrées à la Sainte Croix : 
1) Apparition de la Sainte Croix 2) Exaltation de la Sainte Croix  3) La Sainte Croix de Varak (Varaka Khatch) 4) Découverte de 
la Sainte Croix. L’Exaltation de la Sainte Croix est aussi l’une des cinq fêtes majeures (fêtes tabernacle, arm. DaghavarDonér) de 
l’Église Apostolique Arménienne. Commémorée d’ailleurs par toutes les Églises chrétiennes, elle a été établie pour louer le retour 
historique de captivité de la Sainte Croix à Jérusalem ainsi que pour glorifier sa puissance. L’historique succinct de cette fête est le 
suivant : En 610, le roi de Perse Khosrov attaque Byzance. En 614, les troupes perses occupent Jérusalem, massacrent une partie 
de sa population, emmènent l’autre en captivité, et s’emparent de la Croix du Sauveur qui y était gardée. Cependant, une fois en 
Perse, la Croix du Seigneur se voit devenir objet de vénération. Les autochtones se comportent avec crainte et déférence envers la 
croix, considérant que c’est le Dieu des chrétiens qui s’est rendu chez eux. Grâce à Elle, nombre de miracles se produisent, incitant 
beaucoup de personnes à se convertir au christianisme. Puis l’empereur Héraclès de Grèce lève une armée contre le roi Khosrov 
pour libérer la Croix. Les troupes arméniennes se joignent à l’armée impériale. Après beaucoup d’efforts, cette guerre, commencée  

par la prière afin de reprendre la Sainte Croix, s’achève par la victoire des forces gréco-arméniennes et la libération de captivité de la Croix du Seigneur. Une 
procession solennelle conduit la Sainte Croix victorieuse de la ville arménienne de Garine (Erzeroum) à Constantinople. Après y avoir été gardée pendant 
trois ans, Elle est transférée à Jérusalem. L’empereur en personne la porte sur ses épaules sur le Mont Golgotha jusqu’au temple rénové de la Sainte 
Résurrection où il L’installe au vu de tous les chrétiens. D’où le nom de la fête Sainte Exaltation de la Sainte Croix qui signifie aussi élévation de la Sainte 
Croix. Cette année la Fête de la Sainte Exaltation de la Sainte Croix sera commémoré le 15 septembre, et Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, 
célébrera le « Badarak » en la Cathédrale Diocésaine, 15 rue Jean Goujon Paris 8ème 

 
LA BENEDICTION DES RAISINS A PARIS 

A l'occasion de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, dimanche 18 août 2019, Monseigneur Vahan Hovhanessian, 
primat du diocèse de France de l'Église apostolique arménienne, a célébré la liturgie divine, la messe, dans la cathédrale 
diocésaine Saint-Jean-Baptiste à Paris. À la fin de la liturgie, les fidèles qui remplissaient la cathédrale et son entrée ont 
été invités à recevoir la Sainte Communion. La liturgie s'est conclue par le sermon Monseigneur Hovhanessian. Dans son 
sermon, notre Primat, s'est concentré sur l'exemple de la Vierge Marie, obéissant à Dieu et soumettant sa volonté à celle 
de Dieu. « Nous devons faire de notre mieux pour ressembler à la Vierge Marie, vivre selon la volonté de Dieu » a dit 
Monseigneur Hovhanessian ajoutant, «  et ne pas faire ce qui plaît aux gens, contre la volonté de Dieu » À la fin de 
l'Eucharistie and du sermon, notre primat a présidé la cérémonie de la bénédiction des raisins, une tradition de l'église 
arménienne associée à la fête de l'Assomption de Marie. Les Diacres ont ensuite distribué les sachets de raisins bénis aux 
centaines de fidèles présents réunis dans la Cathédrale Saint Jean Baptiste. Merci aux membres de la guilde des femmes 
de la cathèdre pour avoir préparé les raisins, comme chaque année. 
 

FORMATION DES DIACRES 
Le bureau du primat est heureux d'annoncer la reprise du programme de formation des diacres sous la direction de Son Excellence 
Monseigneur Vahan Hovhanessian, le jeudi, 26 septembre, 2019. Les personnes intéressées à en apprendre davantage sur le 
service d'autel dans l'église arménienne et à se préparer au grade de « Tubeer », Sous-Diacre ou Diacre sont encouragées à 
rejoindre ce programme. Le groupe rencontrera l’Évêque Vahan tous les jeudis à 19 heures au siège diocésain, 15 rue Jean 
Goujon, à Paris. Pour s’inscrire au programme merci d’envoyer votre adresse e-mail et N° de téléphone à : 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr nous faisant part de votre souhait de participer au cursus. Le programme couvrira les 
pratiques liturgiques, les informations théologiques et les hymnes nécessaires aux candidats à l'ordre sacré de diacre dans l'Église 
arménienne. Chaque participant recevra une copie d'un manuel de formation publié en français en plus des documents, des 
partitions et des paroles des hymnes nécessaires au cours. Les participants se joindront au clergé et à l'évêque pour célébrer le 
« Badarak » dans les paroisses du diocèse de France. Dans une dizaine d’années environ, nous n’aurons peut-être pas assez de 
diacres qualifiés pour continuer à célébrer la belle liturgie de l’Église arménienne. L'église arménienne a besoin de vous. Venez 
rejoindre un groupe d'hommes d'élite pour assurer l'avenir de l'Église Arménienne en France.  
 

 
___________________________________________________ 

Diocèse de France de l’église apostolique arménienne 
15, rue Jean Goujon, 75008 P 

bureauduprimat@diocesearmenien 

Mr Jean-Pierre 
Barbier
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G R E N O B L E  -  F R A N C E
L’ association AEP a le plaisir de se faire l’écho du Département de l’Isère qui invite 
la communauté arménienne à se réunir autour de la signature de la Charte d’amitié 

entre notre Département et la région Hadrout (Karabagh).

  invitation du président du Département, Mr Jean-Pierre Barbier  
et du Vice-président chargé de la culture, du patrimoine 
et de la coopération décentralisée, Mr Patrick Curtaud, 

à l’occasion de cette signature entre le Département de l’Isère 
et la région Hadrout de la République d’Artsakh.

Vendredi 20 septembre 2019 à 11h

 Hôtel du Département – Hémicycle
7 rue Fantin Latour - Grenoble

Uniquement sur réservation avant le 16 septembre :  
par mail, invitation-protocole@isere.fr ou par téléphone, 04.76.00.37.25

Catherine POUNARDJIAN
Responsable Développement

ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION (AEP) - Grenoble
06 78 11 28 19

Réservez dès à présent votre soirée du Jeudi 10 octobre. Un moment fort pour mieux comprendre les fondements 
qui portent le peuple arménien et sa culture.

Nous recevrons l’académicien Jean-Pierre Mahé, orientaliste, historien et philologue, pour une conférence d’exception sur le thème : 
“L’Arménie, une identité à la lisière des mondes”, le jeudi 10 octobre 2019 à 18h30 à Grenoble, dans les Salons de l’Hôtel de Ville.

 
Jean-Pierre Barbier 
Président du Département  
 

Patrick Curtaud 
Vice-président chargé de la culture, du patrimoine et de la coopération décentralisée 
 
ont le plaisir de vous inviter à la signature de la charte d’amitié entre le Département 
et la région Hadrout de la République d’Artsakh (Haut-Karabakh) 
 
le vendredi 20 septembre 2019 à 11h00 
Hôtel du Département - Hémicycle 
7, rue Fantin Latour à Grenoble 

 
en présence de 
 

Kamo Petrossian, président de la région Hadrout 
Hovhannes Guevorkian, représentant de la République d’Artsakh en France 
 
Inscription impérative : invitation-protocole@isere.fr / 04.76.00.37.25 avant le 16 septembre 
 

Mr Jean-Pierre 
Barbier

Mr Patrick Curtaud
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     ISSY-les- 
    MOULINEAUX 

 

SAMEDI 21/09/2019                Halle des Épinettes 
 à 20H30 47, rue de l’Egalité 

       ISSY-les- 
    MOULINEAUX 

 

DIMANCHE 22/09/19 
 17H 

Ecole Hamaskaïne-Tarkmantchatz 
           19, Petit Sentier des Epinettes 

 à 17H    
 
 

LE PLESSIS ROBINSON 
MARDI 24/09/19  
 à 20H30 

 

                          Le Moulin Fidel 
64, Rue du Moulin Fidel 

 
             CLAMART 

MERCREDI 25/09/19  
 à 17H 

 

            Maison de retraite Ferrari       
        1, place Ferrari 

             CLAMART 
CLAMART 

JEUDI 26/09/19 

 

      La Fraternité 
           43, Rue du Moulin de Pierre   à 20H15 

    
 ALFORTVILLE 

           PARIS (XIV°) 
 

              VENDREDI 27/09/19 
            à 14H30        
            à 20H30 

 

   Le « 148 » Av Paul-Vaillant-Couturier  
 Yan’s Club 5, Av Reille (Métro Glacière) 

        ISSY-les-  
        MOULINEAUX 

 

                 SAMEDI 28/09/19 
 à 16H 

 
 

Maison Suisse de Retraite d’ISSY                   
23, Avenue Jean Jaurès 

PARIS (XVII°) 
 

 

              DIMANCHE 29/09/19 
 à 15H 

 

Temple de l'Etoile (Métro Argentine)              
54/56, Av de la Grande Armée 

 

TOURNEE des JEUNES VIRTUOSES D’ARMENIE A PARIS 
et en BANLIEUE...du 21 au 29 septembre.
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GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE ANNUELLE
 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
dans la Villa des Cèdres

24, rue Ernest Renan Meudon (92)

A l’occasion de la fête de l’Exaltation de la Sainte-Croix, 
nous sommes heureux de vous inviter à notre «Tachdahantesse».

Dans le jardin de l’Eparchie Maronite et sous la bienveillance de Cèdre du Liban 
éternel, nous vous proposons une journée de fête communautaire avec le programme 

suivant :
Divine Liturgie de l’Exaltation de la Sainte-Croix célébrée par :

Mgr Elie YEGHIAYAN
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Nous venons de vivre une journée d’Église telle que le pasteur 
Jean-Daniel Sahagian les aimait, avec un culte dans la présence 
de Dieu, un repas fraternel, suivi d’une manifestation culturelle ar-
ménienne, animée aujourd’hui avec beaucoup de compétence par 
le professeur G. Dedeyan que nous remercions. C’est cet hommage 
concret que nous voulions lui rendre d’abord et avant tout en or-
ganisant cette journée de souvenir. Nous voulons continuer les cho-
ses auxquelles il avait consacré toute sa vie, selon la vision qu’il 
avait reçue de Dieu.

Daniel n’était pas de ces hommes qui font beaucoup de bruits. 
D’un caractère plutôt discret, doux, mesuré dans tous ses propos, il 
était cependant tenace quant à ses convictions. Il a été un homme

de foi dans le plein sens du terme, imperturbable face aux diffi 
cultés qui se présentaient à lui dans l’exercice de son ministère. 
Il était animé d’un ardent désir de gagner de nouvelles âmes au 
Christ.

C’est le souvenir que je garderai toujours de lui. Ce centre dans 
lequel nous sommes est une de ses dernières grandes réalisations. 
Et je mesure, en temps que nouveau pasteur de la paroisse, le priv-
ilège d’avoir un tel outil de travail à disposition.

Privilège d’avoir été précédé par de tels hommes de Dieu. Et 
j’aimerais associer aussi à cet hommage tous nos anciens qui ne 
sont plus des nôtres et qui ont tant donné pour que la paroisse de 
Beaumont soit ce qu’elle est aujourd’hui. Le patrimoine dont nous 
disposons actuellement a été constitué grâce à Dieu et au travail 
fi dèle de tous nos anciens avec à leur tête des hommes de Dieu 
comme les pasteurs Ghazarossian, Khayiguian et Bakalian, pour ce 
qui concerne la paroisse de Beaumont.

J’aimerais saluer la présence parmi nous du pasteur Barsumian, 
dernier représentant de cette génération à qui nos Églises doivent 
beaucoup. Continuer... avec plus de zèle, de consécration, un en-
gagement spirituel total et sincère, c’est là, il me semble, le meil-

leur des hommages que nous pourrions rendre à la 
mémoire de notre regretté frère, le pasteur Jean-
Daniel Sahagian. Dieu est fi dèle, c’est lui qui nous 
y aidera dans la mesure de notre foi et de notre fi 
délité.

Pasteur Joël MIKAÉLIAN
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Dr Serge SIMONIAN, Président d’honneur
Dr Michel DERVICHIAN, Membre d’honneur

Dr Georges ABOULIAN, Président 
Dr Jean-Pierre BERBERIAN, Vice-président
Dr Michel CHAHINIAN, Vice-président
Dr Pierre OHANIAN, Trésorier
Dr Sevag MOURADIAN, Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire
Dr Emmanuel BOYADJIAN, Secrétaire-adjoint
       
Paris, le 11/9/19

Chers amis,

L’UMAF et le Yan’s Club s’associent 
à Solidarité Protestante Franco-Ar-
ménienne pour organiser le vendre-
di 27 septembre une soirée excep-
tionnelle avec les jeunes musiciens 
venus d’Arménie, les “Nouveaux 
Noms”

Venez soutenir ces jeunes mu-
siciens extrêmement doués qui vont 
vous charmer aux rythmes de leurs 
musiques.

La soirée débutera à 20 heures 30, 
elle sera suivie d’un repas (35 eu-
ros) pour lequel il est impératif de 
réserver vos places. 

Pour cela vous pouvez :
- Appeler Avo au Yan’s Club au 

01 45 89 20 48
- Appeler Sylvie Chahinian au 06 

20 52 31 21
Nous vous attendons très nom-

breux pour cette soirée exception-
nelle. 

À très bientôt.  
Dr Michel Chahinian.
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Komitas
et ses contemporains
Ravel et Debussy

Sam 28.09.2019 - 20h
La Madeleine

Paris

Anna Kasyan. soprano
Adam Barro. baryton-basse
Ensemble 2e2m
Pierre Roullier. direction musicale
Petros Shoujounian. orchestration

de 10 à 40 euros
réservations

ensemble2e2m.com

2e2m
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PROJECTION DU FILM-DOCUMENTAIRE
“RED”

de KADIR AKIN

avec le soutien et la participation des députés

GARO PAYLAN, député turc d’origine arménienne LUC CARVOUNAS, député du Val-de Marne 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 à 20h30

salle des convivialités du Pôle Culturel d’Alfortville 82 Rue Marcel Bourdarias

Entrée gratuite et inscription obligatoire
06.64.46.15.93 ou 07.77.72.02.29
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E.E.Aissy
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Avec Martha Argerich
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KOMITAS
150 ans
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

à 20h30

ÉGLISE SAINT ROCH
296 RUE SAINT HONORÉ - 75001 PARIS

SOUS LA DIRECTION DE HAÏG SARKISSIAN

QUINTETTE À CORDES
 DIRECTION ARTISTIQUE : HAÏK DAVTIAN

Naïra ABRAHAMYAN, Soprano
Artavazd SARGSYAN, Ténor
Marina HOVHANNISYAN, Récitante 

Prix sur place : 25€
Prévente : 22€

Contact : info@sipan-komitas.com

NAÏRI
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     L’ADCARLY 
      vous invite à la présentation d’un livre écrit par un 
journaliste  allemand, qui dévoile des révélations explosives 

 

     Traduit de l’allemand par Georges et Simon Barlères 
Un ouvrage de référence qui a entraîné, le 2 juin 2016, la 

reconnaissance du génocide des Arméniens par le parlement allemand 
(Bundestag), ainsi que la co-responsabilité allemande dans l’exécution 
de ce génocide. Un mensonge d’état occulté depuis un siècle, révélé 
par les archives militaires allemandes. 

          Mercredi 18 septembre 2019 à 19 h  
Espace Garbis Manoukian 

              40 rue d’Arménie à Lyon 3ème 
   Renseignements : ADCARLY – tél 04 78 60 47 18  e-mail : adcarly@hotmail.fr 



24 Noyan Tapan

Aide aux personnes atteintes de handicap
Développement d’énergie propre 
Réduction des gaz à effet de serre 

La semaine dernière nous avons lancé un crowdfunding 
pour financer le projet “Energie Solaire et Handicap”.

Découvrez en 3 minutes comment faire d’une pierre 3 coups.

Energie Solaire et Handicap            
Fonds Arménien de France

Coût du projet : 58 000€

Déjà collecté aujourd’hui : 5 595€ (dont 4 195€ en ligne)
Merci à nos donateurs !

 
Vous aussi, participez à l’équipement en panneaux solaires 

des centres de Kharpert et de Pyunic !
Devenez acteur de la transition énergétique en Arménie !
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A l’occasion du premier anniversaire de la disparition de Charles Aznavour, Richard Findy-
kian, Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence et adjoint au Maire des 9 et 10ème 
arrondissements de Marseille, propose en association avec la mission cinéma de la ville de 
Marseille et Séréna Zouaghi d’assister à l’avant-première du film «LE REGARD DE CHARLES» 
qui sera projeté jeudi 26 septembre 2019 à 20h au cinéma Le Prado en présence de Mis-
cha Aznavour, du réalisateur du film, Marc Di Domenico et de nombreuses personnalités, 
proches et amis de Charles Aznavour. Réservez dès maintenant votre place sur www.cine-
ma-leprado.fr ( attention places limitées ).

L’avant-première du film « LE REGARD DE CHARLES » 

Deux Perles d’Artiste
La Médiathèque munici-

pale de Tarentaize 

Mardi 17 septembre 
à 18:00
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L’HEBDOMADAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 
ARMENOPOLE      FRANCE

Zarzavatdjian, un nom 
à coucher dehors

Corinne Zarzavatdjian 

Samedi 14 septembre 
à 17:30

La Grande Fête 
Champêtre 

de la Sainte-Croix
Association Sainte-

Croix des Arméniens 
Catholiques de France 

Dimanche 
15 septembre à 11:00

Sortie Lisieux 
et Trouville

Sourires d’Arménie 

Dimanche 
22 septembre 

à 07:00

« RED », 
film documentaire de 

Kadir Akin à Alfortville 
en présence de Garo 

Paylan
Armenian Council 

of Europe 
Vendredi 20 septembre 

à 20:30

Collectif MEDZ BAZAR
 - Sortie d’album   New Morning 

Jeudi 26 septembre 
à 20:00

Harutyun Chkolyan 
en concert à Paris !
Dayl’Ayl Production 

Dimanche 
22 septembre à 17:00

KOMITAS 
et ses contemporains RAVEL 

et DEBUSSY
Ensemble 2E2M 
et Adam BARRO 

Samedi 28 septembre  à 20:00

Île-de-France
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L’HEBDOMADAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 
ARMENOPOLE      FRANCE

Deux Perles d’Artiste
La Médiathèque munici-

pale de Tarentaize 

Mardi 17 septembre 
à 18:00

Auvergne-Rhône-Alpes

Soirée animée 
par Ararad Aharonian

NOR SEROUND 

Vendredi 20 septembre 
à 19:00

Rencontre-Signature 
avec Michèle Tajan

CNMA 

Mercredi 18 septembre 
à 19:30

Djampa en concert // 
Chanson

La Messicole 

Samedi 21 septembre 
à 20:30

Il était une fois Charles 
Aznavour

POOL EVENT PROD 

Vendredi 20 septembre 
à 20:30

“Arménia” fête son 25e 
anniversaire

Association culturelle 
“Arménia” 

Vendredi 27 septembre 
à 20:30

Projection film “Celui 
qu’on attendait”
Association CARTEL 
“Chandonzet arts 

et loisirs” 

Mercredi 25 septembre 
à 20:00
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UNION CULTURELLE FRANCAISE DES ARMENIENS 
DE FRANCE     U C F A F
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Mairie des 11e et 12e arrondissements : Boulevard Bouyala d’Arnaud, 13012 Marseille - Téléphone : 04 91 14 62 40 
Plus d’informations sur le site :www.marseille1112.fr   -   www.facebook.com/MAIRIEdu11et12eme/ 

LA MAIRIE DES ORGANISE

JOURNÉES DE LA

CULTURE
ARMÉNIENNE

ENTRÉE
LIBRE

VEN. 20
SEPT. 2019

à 19h30

CONCERT MIXTE
avec

le chœur arménien de Marseille
Sahak – Mesrop

dirigé par Khatchik Yilmazian
qui interprètera des chants traditionnels et classiques de Komitas,

Aznavour, Hovanessian …..

et Keram
l’orchestre instrumental traditionnel arménien

Église Saint-Barnabé
Place Caire - 13012 Marseille

À l’occasion des journées de la culture arménienne
et du 28e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie
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Paris, le 26 août 2019,

Chers amis,
Les informations qui me parviennent de Syrie sont douloureuses. S’il est vrai 

que la guerre cède peu à peu du terrain, invitant au retour progressif des pop-
ulations déplacées, la situation, sur le plan économique, est aujourd’hui pire 
que pendant les combats en raison des pénuries de fioul et de gaz notamment.
J’ai pu le constater, tout est à reconstruire : maisons, hôpitaux, lieux de culte 

et bien sûr les écoles. Le retour d’un calme relatif a permis de nouveaux chan-
tiers et une relance timide de l’activité économique, mais pour cela nous avons 
besoin de vous.
Dans quelques jours, la rentrée aura lieu et de nombreuses écoles n’ont tou-

jours pas les moyens d’ouvrir leurs portes, de remettre en état les bâtiments ni 
même de fournir le matériel scolaire de base aux enfants.
Nous ne pouvons pas abandonner ces familles. Elles ont besoin de notre 

soutien pour reconstruire matériellement et spirituellement leur vie.
Nous savons que la folie barbare se nourrit de l’ignorance. Les enfants 

d’aujourd’hui sont les adultes de demain, l’avenir de la Syrie. C’est en leur 
donnant un accès à l’éducation et à la connaissance que nous pourrons garan-
tir la paix.
Merci infiniment de votre soutien.
Avec l’assurance de mon dévouement,

Mgr Pascal Gollnisch
Directeur général de l’Oeuvre d’Orient

Urgence Syrie : les chrétiens d’Orient ont besoin de notre aide !
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Parmi les projets que nous menons pour la 
jeunesse, il y a notamment :

Écoles arméniennes catholiques

l’agrandissement et la réhabilitation des 
écoles arméniennes catholiques de Kamishli 
et Hassaké dans la Mésopotamie syrienne, 
gravement endommagées, qui accueillent 
plus de 900 élèves ;

Centre pour handicapés

le soutien au centre Sénévé de Homs, qui 
reçoit 90 enfants handicapés, et n’a jamais 
arrêté son activité malgré la guerre ;

Soutien scolaire

l’accompagnement de l’association “Espace 
du Ciel” (Feshet Sama) dans sa mission de 
soutien scolaire, de formation et d’insertion 
sociale auprès des jeunes femmes en grande 

précarité ;
et bien d’autres encore...
Les besoins sont considérables, à la fois pour 

parer quotidiennement aux urgences vitales, 
mais aussi pour préparer la reconstruction 
de demain.

À Damas

Nous apportons des aides médicales 
d’urgence (médicaments, soins) et partici-
pons au relogement de plusieurs centaines 
de familles réfugiées.

Nous avons entièrement équipé le centre 
pédiatrique de l’hôpital Saint-Louis.

 

À Alep

Avec les Maristes Bleus, nous subvenons 
aux besoins alimentaires quotidiens de 680 
familles vulnérables depuis 5 ans.

Nous assurons le fonctionnement élec-
trique de plusieurs départements de soins de 
l’hôpital Al-Kalima.

Le Hope Center accompagne les projets de 
micro-entreprises portées par des entrepre-
neurs en grande précarité.
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Upcoming Events

October 1, 2019 | Los Angeles | Judges’ Night | Register
October 11-12, 2019 | IP Technology Summit | Yerevan, Armenia | Save the Date
October 18-20, 2019 | New York | Midyear Meeting and 20 Under 40 Gala | Info
April 17-26, 2020 | Yerevan, Armenia | Annual Meeting | Save the Date

Online dues payment is a convenient 
option for ArmenBar members. 

Complete your payment in a few minutes!

OUR THIRTY WONDER YEARS
Celebrating the 30th anniversary of its founding, 

the Armenian Bar Association returned to the place 
of its provenance, exhilarated with the energy and 
excitement of the Los Angeles metropolis, to con-
vene its annual meeting on the weekend of June 
28-30, 2019.

Alex Hrag Bastian Souren Israelyan

THE SOARING SPIRIT OF ARMENIA 
AND ARTSAKH

From June 27 through July 3, 2019, Armenia and 
Artsakh were in Los Angeles. The Armenian Bar 
Association called, and the Hayrenik answered.

Armenia and Artsakh came to Los Angeles and 
headlined the Armenian Bar’s 30th Anniversary 
Conference in a panel entitled “What Is and What 
Is Not Today’s Republics of Armenia and Artsakh.”
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Chers amis du YANS CLUB de PARIS
Nous revoici, nous revoilà, pour de nouvelles aventures en 2019 -2020.

             et nous vous avons concocté quelques soirées et événements 
aux petits oignons. :

Les Nouveaux noms (SPFA Arménie)
Le 27 septembre 2019 à 20h30

Concert de jeunes virtuoses arméniens suivi d’un repas
Sortie cinéma suivi d’un débat en présence de l’actrice Anne Consigny

“Je prends ta peine”

Le 2 novembre 2019 à 13h00 
au Cinéma Le Saint-André des Arts

30 Rue Saint-André des Arts, 75006 PARIS 
 Manti party pour les “jeunes”

Le 11 octobre 2019 à 19h30
Repas autour du manti + karaoke : notre classique est de retour!  

Manti party du samedi soir, ouverte à tous. 
Elle aura lieu le samedi 23 novembre 

Le Nouvel An (on prévient en avance, mais au moins vous savez qu’une soirée 
festive est organisée dans nos locaux)

Si vous êtes intéressés par l’un des ces événements, contactez soit le YAN’S 
soit Sylvie au 0620523121, soit répondez à ce mail. 

Nous vous donnerons toutes les précisions les concernant.

Nous vous informons également qu’il existe une page Facebook Yan Sclub 
sur laquelle vous pouvez retrouver également toutes nos actualités.

                           
Petit rappel : le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis 

midis (entre autres). Si un bon repas entre amis ou une sympathique partie de 
bridge vous tentent, n’hésitez pas à réserver, le club a cette vocation : nous réunir.

Si vous souhaitez devenir membre de l’association et ainsi bénéficier de tarifs 
préférentiels pour nos événements ou louer la salle (entre autres choses), n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous vous enverrons ensuite le bulletin d’adhésion par mail. 

Nous vous rappelons que le montant de la cotisation s’élève à 80€.
Pour toute question au sujet de la location de la salle, appelez directement au 

YAN’S le lundi soir, car nous ne disposons pas d’un accès direct au calendrier. 
Nous pouvons cependant vous donner les premières informations quant aux pr-

estations proposées.

Nous avons hâte de vous accueillir!
                                            
Le bureau de Yan’s Club
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

. Vol international REGULIER
- 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 ) 
http://spfa-armenie.com/

06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan-Edjmiadzin-Garni-Geghart-Khor Virap-Goris-Ardachat-Noravank-
Tatev-Chouchi-Stepanakert-Khatchen-Gandzassar-Dadivank-Noradouz-Dilidjan-
Haghartsin-Lac Sevan-Ashtarak-Gumri-Erevan…
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2 480 personnes ont assisté 
dimanche dernier à la messe 

arménienne 
à l’église Sainte-Croix 

d’Akhtamar sur l’île du lac 
de Van

2 480 touristes et fidèles ont assisté dimanche dernier à 
la 7e messe annuelle à l’église arménienne Sainte-Croix 
(Sourp Khatch) d’Akhtamar sur le lac de Van (Arménie oc-
cupée par la Turquie). Ce chiffre repris par Ermenihaber 
fut publié par l’administration de la Préfecture de Van. 
2 480 est aussi un chiffre qui par son importance, donne 
la mesure de l’évènement de la messe arménienne an-
nuelle à Akhtamar. L’évêque Marchalian qui avait donné 
la messe dimanche dernier, au regard du nombre très 
important des fidèles avait remercié ces dernier pour leur 
participation à la cérémonie religieuse arménienne sur 
des lieux historiques. 

Ce chiffre de 2 480 fidèles pour la plupart héritiers de 
ce patrimoine arménien majeur écarte définitivement les 
provocations de la dizaine d’Azéris -certainement télé-
guidés par Bakou- qui s’étaient introduits il y a quelques 
jours dans l’église arménienne Sainte-Croix d’Akhtamar 
pour revendiquer la paternité des lieux…

Selon les officiels de Van, le nombre de visiteurs de 
l’île d’Akhtamar augmente chaque année et devient un 
lieu touristique et de recueillement incontournable de la 
région du lac de Van. L’an dernier 157 000 personnes 
s’étaient rendus sur l’île d’Akhtamar. Cette année sur les 
9 premiers mois de l’année ce chiffre dépasse déjà les 
170 000 personnes.

Krikor Amirzayan


