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Vers un renforcement des liens entre l’Arménie et l’Iran
L’Iran va augmenter les exportations de 

gaz naturel vers l’Arménie et approfondir 
ses liens économiques avec son voisin 
chrétien, a assuré le président iranien 
Hassan Rohani lors d’une visite officielle 
à Erevan hier.

Rohani a également appelé à un 
règlement pacifique du conflit du Haut-
Karabagh après des pourparlers avec son 
homologue arménien Serge Sarkissian. 
Les deux chefs d’Etat ont à nouveau salué 
la position “équilibrée“ de Téhéran sur 
le conflit.

“ Nous considérons la République 
d’Arménie comme un pays ami et 
souhaitons que nos relations bilatérales 
deviennent de plus en plus proches 
“, a commenté M. Rohani lors de son 
allocution d’ouverture. “ Nos pays 
appartiennent à la même culture et à 
la même civilisation. Les relations entre 
nos peuples ont toujours été cordiales et 
amicales “.

Dans une déclaration conjointe qui 
a suivi, les présidents arménien et 
iranien ont affirmé avoir “réaffirmé 
leur détermination à développer 

davantage leurs relations bilatérales“. 
Ils ont souligné l’existence de projets 
énergétiques conjoints planifiés ou déjà 
mis en œuvre par les deux pays voisins.

“Nous devons tout faire pour utiliser 
pleinement le potentiel des relations 
arméno-iraniennes dans les mois et les 
années à venir“, a déclaré M. Rohani 
lors d’un point de presse commun 
avec Sarkissian. “Nous entretenons 
actuellement de bonnes relations dans 
le secteur de l’énergie, mais nous 
avons décidé, au cours de cette visite, 
de développer encore davantage la 
coopération dans ce domaine“.

En particulier, a t-il dit, les deux 
parties ont convenu d’augmenter les 
approvisionnements de gaz iraniens 
en Arménie. L’Iran servira également 
de voie de transit pour les importations 
de gaz de l’Arménie en provenance 
du Turkménistan, a ajouté le leader 
iranien. Il n’a pas précisé le volume 
des approvisionnements en gaz 
supplémentaires demandés par Erevan.

L’Arménie importe actuellement 
jusqu’à 500 millions de mètres cubes 

de gaz iranien chaque année à travers 
un pipeline construit en 2008. En 
comparaison, ses importations de gaz en 
provenance de Russie totalisent environ 
2 milliards de mètres cubes.

Le gouvernement arménien a annoncé 
des plans pour acheter plus de gaz de 
l’Iran plus tôt cette année. Une délégation 
du gouvernement a rencontré à Téhéran, 
le 31 octobre et le 1er novembre, des 
représentants de la société nationale 
iranienne d’exportation de gaz à 
Téhéran.

Cet accord devrait s’élargir 
considérablement après la construction 
d’une troisième ligne de transmission 
reliant les réseaux électriques arménien 
et iranien. Il devrait être achevé en 2019.

Sarkissian et Rohani ont souligné 
l’importance de la nouvelle ligne dans 
leur communiqué commun. Ils ont aussi 
réaffirmé le ferme soutien d’Erevan à la 
signature d’un accord de libre-échange 
entre l’Iran et l’Union économique 
eurasienne, un bloc commercial dirigé 
par la Russie que l’Arménie a rejoint il y 
a deux ans.
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L’Ambassadeur américain déclare
que les promesses sur la 

lutte contre la corruption 
doivent être suivies d’actions.  
Richard Mills évoque la lutte 
contre la corruption, saluant 
les declarations publiques du 
PM Karen Karapetian en ce 
sens.  Il affirme que les Etats-
Unis sont prêts à apporter 
leur soutien aux actions du 
Gouvernement arménien 
pour l’éradication de ce fléau. 
L’Ambassadeur a declaré :  « 
Nous attendons de voir les 
actions du PM concernant le 
Conseil anti-corruption et sa 
composition ».

Les actions découlant de 
ses propos doivent être 
réalisées». 

l’ex-Ministre des Finances, 
Gaguik Khatchatrian, aurait 
réalisé d’importants travaux 
de renovation au sein du 
Ministère d’un coût de 698 
millions de drams (1,5 M USD).

Avant de quitter ses fonctions, 

Le Ministre de la Défense était à Tbilissi 
pour une visite officielle 

Viguen Sarkissian a 
mené avec son homologue 
géorgien des négociations 
sur l’approfondissement 
de la coopération militaire 
entre les deux pays. Les 
deux Ministres ont signé le 
plan de coopération entre 
les Ministères de la Défense 
des deux pays pour l’année 
2017. A Tbilissi, le Ministre 
arménien s’est également 
entretenu avec le PM géorgien 
et le Patriarche Ilia II.

Le jour de la visite 
du président iranien, 

deux communes d’Arménie
limitrophes de l’Iran, Meghri et Agarak, ont été 

approvisionnées en gaz iranien.
Ces deux communes étaient les rares communes 

non-gazéifiées de l’Arménie. Le réseau a été 
construit grâce à une subvention de 2 M USD de 
l’IRAN. Les travaux de construction ont été menés 
par la compagnie iranienne Sanergy.

 I R A N  -  A R M E N I E

1 accord de coopération entre les Ministères des Sports 
et de la jeunesse ;

1 accord de coopération dans le domaine des situations 
d’urgence avec le Ministère de l’Intérieur de l’Iran ;

1 accord  entre le Musée d’histoire de l’Arménie et le 
Musée national de l’Iran ; 

1 accord de coopération dans le  tourisme,
1 accord sur l’utilisation conjointe du passage frontalier 

de Meghri       

 5 documents 
bilatéraux sont signés entre 

l’Iran et l’Arménie

Les exportations de vin 
en hausse de 24,7%

Les exportations de vins arméniens au cours des six premiers 
mois de 2016 ont augmenté de 24,7% par rapport à la même 
période de 2016 à 779900 litres, selon les chiffres publiés par 
le Service des douanes. La valeur en douane du vin exporté 
s’est élevé à 2,5 millions de $ contre 1,7 millions de $ pour la 
même période de 2015.

La majeure partie des exportations - 604200 litres, d’une 
valeur de 1,8 million de $- a été exporté à la Fédération de 
Russie. Le chiffre était de 501100 litres exportés vers le même 
pays au cours des six premiers mois de 2015 pour une valeur 
de 1,2 millions de $.

Selon le Service national des statistiques , la production de 
vin dans le pays a augmenté de près de 11% au cours des 
six premiers mois d’année en année à environ 3 millions de 
litres.
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Afin de soutenir le journal « 
Marzig » -organe d’information 
du Homentmen, publié à Beyrouth 
au Liban et diffusé dans le monde- 
qui fête ses 35 ans, la section des 
scouts du Homenetmen de Valence 
(Drôme) organisait dimanche 4 
décembre à la Maison de la Culture 
Arménienne de Valence, une 
matinée « foul » de petit-déjeuner. 
Beaucoup de monde, parents, amis 
et personnalités avaient répondu 
à l’invitation du Homenetmen. Le 

président de la section valentinoise 
du Homenetmen, Zaréh Gharibian 
a remercié le public ainsi que les 
sponsors et bénévoles pour leur 
aide et implication pour cette 
manifestation. Zaréh Gharibian a 
également appelé aux dons au profit 
du journal trimestriel « Marzig ». 
Après le petit-déjeuner, et l’hymne 
du Homenetmen, débutèrent les 
prestations des jeunes scouts 
ainsi que les changements de 
foulards. Un documentaire 

retraçant les 35 ans du journal « 
Marzig » fut également diffusé 
lors de cette matinée conviviale. 
Une matinée festive au cours de 
laquelle, le public, les parents et 
amis des jeunes scouts arméniens 
apprécièrent l’organisation de 
cette manifestation dans une 
ambiance amicale avec l’objectif 
de soutenir le mouvement des 
scouts du Homenetmen et de leur 
organe « Marzig ».

Krikor Amirzayan

Les scouts du Homenetmen-Valence soutiennent le journal 
« Marzig » leur organe d’information qui fête ses 35 ans

L’Université française en Arménie (UFAR) est 
un établissement d’enseignement supérieur 
délivrant depuis 15 ans, grâce au partenariat 
avec l’Université Jean Moulin Lyon 3, des 
doubles diplômes nationaux arméniens et 
français. En quelques chiffres, l’UFAR c’est 1100 
étudiants (en cours préparatoires, licence et 
master), 1756 diplômés et 80,6% de diplômés 
en emploi en Arménie.

L’UFAR, qui a su faire preuve de fiabilité et de 
professionnalisme en formant les futurs cadres 

dans le secteur de la finance, de la gestion, du 
marketing et du droit, lance une campagne 
de Taxe d’apprentissage, permettant à votre 
entreprise de contribuer à acquérir des biens 
d’équipement pédagogiques et professionnels, 
promouvoir les formations à destination des 
étudiants et des entreprises, rémunérer les 
conférenciers et les intervenants, soutenir le 
programme d’aménagement des salles des 
cours en équipement multimédia, développer 
l’enseignement numérique et l’enseignement 
supérieur en français et la Francophonie en 
Arménie et enfin, acheter des ouvrages pour 
la bibliothèque.

Pour plus d’information sur le versement (date 
limite fixée au 28/02/17), merci de contacter 
M. Arayak Navoyan, Vice-recteur chargé des 
relations extérieures et de la qualité : vice_
recteur@ufar.am

Formulaires en ligne : www.ufar.am
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Primaires citoyennes des 22 et 29 janvier 2017 pour les Français de l’étranger

Français de l’étranger, dans moins de six mois, vous allez être 
appelés à élire votre président-e de la République et le mois 
suivant, votre député-e. Si vous figurez sur la liste électorale 
consulaire établie au 31 décembre 2015, vous pouvez participer 
aux « primaires citoyennes de la gauche » en vous inscrivant au 
préalable en ligne au plus tard le 4 janvie r 2017 à 18h00, en 
cliquant sur le lien suivant :

inscriptionsvotelec. lesprimairescitoyennes.fr/

Dans moins de six mois, vous allez être appelées à élire 
une présidente de la République et le mois suivant, votre 
députée.

Nous vous  encourageons à être nombreux à participer 
aux primaires citoyennes de gauche des 22 et 29 janvier 
2017 pour choisir un·e candidat·e à la présidentielle qui 
saura proposer un projet capable d’unir les Français·e·s 
au lieu de les diviser.

C’est grâce au vote électronique que vous pourrez, en 
tant que Français·e·s de l’étranger, faire votre choix fin 
janvier. Nous vous communiquerons dans les jours à 
venir les modalités précises de participation à ce vote 
qui nécessitera une pré-inscription de votre part.

Nous vous conseillons d’ores et déjà de vérifier votre 
inscription sur la liste électorale du consulat de votre 
résidence. Vous aurez jusqu’au 31 décembre 2016 pour 
vous inscrire sur cette liste, condition indispensable de 
votre participation à la primaire de gauche.
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Un dîner-débat animé par Philippe Poux, Directeur Général de Contextor.
L’émergence de technologies intelligentes commence à envahir tous les domaines et 

suscitent des craintes ... un tour d’horizon s’impose. 
Venez partager nos réflexions autour des questions suivantes :

Quels sont les facteurs qui expliquent cette accélération ?
Quels seront les impacts sur le travail et les enjeux pour le management ?

Comment les entreprises vont modifier leur processus ?

Restaurant du Sénat,
15 ter rue de Vaugirard - Paris 6ème 

le 16 janvier  à 19h30

L’émergence d’une 
nouvelle forme d’outils 

intelligents

FOOTBALL

Pour la 6e année consécutive, l’international 
arménien du Manchester United, Henrikh 
Mkhitaryan a été élu Meilleur footballeur 
d’Arménie-2016. L’information est annoncée par 
la Fédération arménienne de football sur son 
site internet. Henrikh Mkhitaryan a obtenu 245 
voix en laissant loin derrière lui, le deuxième, 
l’international Gevorg Ghazaryan (Maritomo-
Portugal) qui n’a que 56 points. Marcos Pizelli 
(Al-Fudjara) est troisième avec 45 points. Le 
vote a été massif pour Henrikh Mkhitaryan 
avec 49 des 50 membres du jury qui ont placé 
l’international arménien de Manchester United 
à la première place.                                 

Krikor Amirzayan

L’international arménien Henrikh Mkhitaryan (Manchester United)
 élu Meilleur footballeur d’Arménie pour la 6e année consécutive

Le lutteur Artur Aleksanyan élu Meilleur sportif d’Arménie pour 2016

Sans surprise, le champion olympique 
arménien Artur Aleksanyan (lutte gréco-
romaine) a été élu Meilleur sportif d’Arménie 
pour 2016 par un jury composé de 35 journalistes 
sportifs. Artur Aleksanyan devance le vice-
champion olympique Mihran Haroutiounyan 
(lutte gréco-romaine) et l’haltérophile Simon 
Martirosyan également vice-champion 
olympique à Rio. A noter que parmi ces 10 
meilleurs sportifs de l’année 2916 figurent 5 
haltérophiles et 3 lutteurs les deux disciplines 
sportives les plus populaires en Arménie. Artur Alexanyan (lutte gréco-romaine) champion olympique 

à Rio (2016) sous les couleurs de l’Arménie
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E C O L E    T E B R O T Z A S S E R E
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F R A N C E  A  VALENCE  
L’Arbre de Noël des scouts du Homenetmen 

avec Garant Baba
Les familles étaient présentes dimanche 18 décembre à la Maison Pour Tous du Plateau de 

l’Allet à Bourg-Lès-Valence (Drôme) pour la fête de fin d’année des scouts du Homenetmen. 
Dans une ambiance de fête familiale, les dizaines d’enfants d’origine arménienne des 
scouts du Homenetmen ont chanté et dansé jusqu’à l’arrivée du Père Noël, le Garant 
Baba arménien. L’homme en rouge et la barbe blanche, semble-t-il très fatigué de son 
voyage depuis les montagnes d’Arménie, était venu apporter des cadeaux aux enfants. 
Après quelques danses et récitations, le Garant Baba distribua ses cadeaux pour le 
grand plaisir des enfants...et des parents qui suivaient avec attention. Bravo à l’équipe 
du Homenetmen, à Garo Stépanian le responsable des scouts et à Zareh Gharibian le 
président de l’A.S. Homenetmen ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite 
de cette manifestation à encourager.

Krikor Amirzayan texte et reportage-photo à Valence
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Vous avez dit ghapama ? Mais qui a déjà mangé du 
ghapama ? 

Certes nous avons chanté « hey djan ghapama » 
mais nous ne savons même pas à quoi il ressemble !

Voilà ce que nous entendions il y a encore peu. 
Eh bien à partir de ce jour de dimanche 18 décembre, 

les niçois vous diront qu’ils savent ce qu’est le 
ghapama puisqu’ils ont goûté avec grand appétit à 
cette citrouille farcie de fruits secs, de miel, de noix, 
de pomme et de riz. De plus ils vous avoueront que 
ce dessert de fête est succulent. 

En effet à l’approche des fêtes de fin d’année 
l’Alliance Pan Arménienne avait invité à Nice la troupe 
de théâtre de l’Association des jeunes de l’Eglise de 
Prado pour une pièce intitulée « le Ghapama ». Sous 
la régie de Tom Tezyan, cette jeunesse talentueuse et 
dynamique a offert des moments de découvertes et 
d’évasion. Ce spectacle à la fois drôle et original a su 
toucher les cœurs des plus jeunes aux plus âgés. 

Dix concurrents avaient participé au tout premier 
concours de France de ghapama lancé à cette 
occasion, par l’association Alliance Pan Arménienne. 
Après avoir goûté à ce dessert traditionnel arménien, 
enfants et adultes ont échangé les secrets des recettes 
du ghapama. Les membres du jury ont donc eu droit 
au ghapama de Van, d’Erevan, de Javaghk, de Goy, 
de Kars, d’Areni, d’Achdarag, de Marseille et du 
Brésil ! En effet, le ghapama est devenu un dessert 
mondialisé !

Cette fête du Ghapama aura permis une nouvelle 
alliance niçoise et marseillaise, un partage de savoir, 
de nouvelles amitiés et une fin de fête sous les rythmes 
envoûtants du dhol et des danses des participants et 
invités.

 Je vous invite donc tous à Nice en décembre prochain 
pour assister à cette fête culinaire et culturelle. Vous 
verrez c’est très enthousiasmant ! 

Une participante

LE PREMIER CONCOURS DE « GHAPAMA »  
A NICE
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C’est les vacances !

Chœurs en exil
de Nathalie Rossetti et Turi Finocchiaro

Prolongation au cinéma Saint André des Arts
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Mardi 10 Janvier 2017 à 20h00 UGAB Paris 
recevra Roy ARAKELIAN 

pour la présentation de son livre 

Andrinople (Edirne) et sa communauté arménienne  

 

Rendez-vous au  

Centre culturel Alex Manoogian 
118 rue de Courcelles - 75017 Paris 

Metro Courcelles (ligne 2) 
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Concert spécial Hanoucca: 
“Les fils d’Abraham” 
samedi 24 décembre 

à 21h
Soirée israélo-orientale. 
4 musiciens spécialistes des répertoires 

Israelien-Oriental-Arabo andalou.
-Marc Maimaran : piano
-Sidi mohamed : violon et chant
-Erik Nakache : percussions et chant
-Ben Ghezouli : darbouka

Prix: 12€
Lieu : Centre Fleg-   4 impasse Dragon  
Marseille 6ème

Annual Appeal Reception 
at  Store in New York

The Eastern Diocese will host a special 
cocktail reception at the Michael Aram flag-

ship store in New York City on Thursday, 
December 15, 6 to 8 p.m. in support of its 

2016 Diocesan Annual Appeal. Shop for the 
holidays while supporting the good cause 

of the Annual Appeal.

 Our  address is: 
Eastern Diocese 

of the Armenian Church of America
630 2nd Avenue    New York, Ny 10016
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Mgr Jean TEYROUZIAN

Évêque de l’Eparchie Sainte-Croix de Paris des 
Arméniens Catholiques

Célébrera la Sainte Messe solennelle de Noël, 
durant laquelle il ordonnera prêtre le diacre 
Sévag (Salim) HAMMALIAN, qui prendra le 
prénom de « Père Bédros ».

Tous nos fidèles sont invités à participer à cette 
cérémonie, qui débutera à 10 h au lieu de 11 h 
et qui sera suivie d’une réception.

Adresse : 13, rue du Perche Paris 3ème

Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens Catholiques de France

A la Cathédrale Sainte-Croix de Paris 
Le dimanche 25 décembre à 10 h 

Église Évangélique Arménienne
eBp AíJäBçBrBdBr IdJjJêV

8 Rue du Groupe Manouchian - 94140 ALFORTVILLE
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Emission du dimanche 25 décembre 2016
- 9h40 - France 2

 

« Noël avec les Chrétiens Orientaux de Bethléem »
 

Trois Chrétiens Orientaux de Bethléem nous donnent, en ce matin de Noël, 
leur témoignage de Foi.

Ces Arménien Apostolique, Syriaque Orthodoxe et Grec-Melkite-Catholique, 
sont les descendants des bergers qui sont allés adorer l’enfant Jésus 

à la crèche il y a 2000 ans.
Avec eux, nous célébrerons la joie de Noël dans la grotte de la Nativité, 

le Champ des bergers et une paroisse de la ville.
Avec les chants traditionnels ils nous donnent l’esprit oriental de la fête 

de l’incarnation de Dieu en Jésus, sur Terre.Malgré les souffrances et les difficultés, 
les chrétiens de Bethléem nous livrent un véritable témoignage d’Espérance.

Avec : Père Asbed Balian (recteur du monastère Arménien de Bethléem), Iskandar 
Kando et Boutros Safar(Syriaques Orthodoxes) et Fadi, 

Marlène et Gisèle Abu Sa’ad (Grecs Melkites Catholiques).

Emission religieuse proposéeet présentée par Thomas Wallut 
- Réalisation : Jean-Claude Salou.
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« Nous allons célébrer Noël au milieu des ruines, c’est un signe important pour les chrétiens d’Alep. 
Noël c’est la nativité d’une nouvelle espérance. C’est le Seigneur qui nous donne toujours la grâce de 
vivre » Mgr Tobji, évêque maronite d’Alep.

Nu, abandonné devant la 
crèche

La Syrie en ce sixième Noël 
ressemble le mieux à une crèche 
: étable ouverte sans porte, 
froide, démunie et si pauvre 
ravagée par la violence.

L’Enfant Jésus ne manque 
pas de compagnons en Syrie. 
Des millions d’enfants qui ont 
perdu leurs maisons vivent 
sans abris ou sous des tentes 
aussi pauvres que la Crèche de 
Bethléem.

Jésus n’est plus seul dans 
sa misère. L’enfance syrienne 
abandonnée et abimée par les 
scènes de violence souhaitent 
être à la place de Jésus qui 
a toujours ses parents. Ce 
sentiment d’amertume se voit 
dans leurs yeux, leurs larmes 
et leur silence…

Plusieurs enfants syriens 
envient l’Enfant Divin parce 
qu’il a trouvé ce lieu modeste  
pour naitre et s’abriter alors 
que certains d’entre eux sont 
nés sous les bombes ou sur la 

route de l’exode.
Marie dans ses difficultés n’est 

plus seule ; des malheureuses 
mamans moins chanceuses 
vivent dans l’extrême pauvreté 
et assument les responsabilités 
familiales toutes seules sans 
leurs maris morts ou disparus. 
La précarité de la Crèche les 
console un peu...

La Présence rassurante de 
Joseph auprès de la Sainte 
Famille est une source de 
Jalousie pour ces familles 
privées d’un père... Privation 
qui nourrit la peur l’angoisse 
et l’inquiétude.

Nos chômeurs envient Saint-
Joseph, menuisier qui épargne 
à la Sainte Famille le besoin, 
la faim et le danger quitte à 
s’exiler en Egypte...

Les bergers et leurs troupeaux 
voisinant la crèche parlent 
beaucoup aux nombreux 
éleveurs syriens qui ont perdu 
leur cheptel dans cette guerre...

La vie nomade sur cette 
Terre Biblique qui remonte 

à Abraham et bien avant, 
disparait brutalement avec ses 
vieilles coutumes d’hospitalité 
et sa culture traditionnelle..

+Samir NASSAR    Archeveque 
Maronite de DAMAS Œuvre 
d’Église aux côtés des Chrétiens 
d’Orient depuis 160 ans, 
nous donnons aux prêtres 
et communautés religieuses 
les moyens d’accomplir leurs 
missions : éducation – soins – 
aide sociale, pastorale - auprès 
de tous ceux qui en ont besoin.

Venez célébrer Noël dans les églises orientales de Paris : les horaires dans chaque église 
À la lumière de Noël, l’Œuvre d’Orient vous présente ses meilleurs vœux pour 2017 ! 
Projet à Alep, Syrie : venir en aide aux femmes en détresse
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L’ÉDUCATION ARMÉNIENNE: OFFREZ-VOUS LE MEILLEUR DES CADEAUX!

Disponibes aux différents niveaux et en 7 langues
(arménien oriental et occidental, anglais, russe, français, espagnol, turc)

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18 décembre 2016

Langue arménienne:
arménien oriental et occidental

Histoire de l’Arménie

Les cours commencent le 09 janvier 2017
info@avc-agbu.org      Tél.:  (+374 60) 61 22

Sur l’UVA

L’Université Virtuelle Arménienne (UVA) de l’UGAB est une institution accréditée d’enseignement 
supérieur en ligne dont le but est de faciliter l’enseignement arménien par le biais des 
technologies modernes. Lancés en 2009, les cours de l’UVA sont ouverts à tous ceux qui sont 
intéressés par les études arméniennes. La salle de classe virtuelle de l’UVA est destinée aux 
étudiants qui n’ont pas accès aux programmes éducatifs arméniens en face à face, ainsi qu’aux 
étudiants qui souhaitent tout simplement enrichir leur formation. L’objectif de l’UVA est de créer 
une communauté d’enseignement en ligne afin d’encourager la transmission de la culture et la 
création de liens sociaux entre les apprenants à travers le monde.

Programme d’échecs Culture arménienne : architecture et musique
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The April military offensive by Azerbaijan proved the need to keep our border communities strong, prosperous and vigilant. 
The brave people living in these villages are the protectors of our homeland, yet many of these villages lack basic infrastructure 
making it difficult for families to live and work. Our assessment of several villages in Tavush and Geghagunik border regions 
identified specific infrastructure, educational, economic development and humanitarian projects. Successful implementation 
of these projects will lead to increased vitality and opportunity in these villages and will ultimately contribute to our nation’s 
security.

In 2013, The Paros Foundation launched the “adopt a village” model in Nerkin Karmir Aghbyur. Residents greatly benefited 
from the renovated medical center, village school, and kindergarten facility. With the addition of our agribusiness project, which 
provides families with needed infrastructure, livestock, feed and expertise to develop their own successful agribusinesses, 
villagers were able to further provide for their families, improve the village economy, and develop stronger, deeper roots. 
This model works!

With your generous support and commitment, The Paros Foundation will invest $75,000-$250,000 in each of several border 
villages--upwards of $2 million over the next three years. We greatly appreciate contributions in any amount. Invest today 
and help secure Armenia’s future, strengthen her borders, and build prosperous communities by making your tax-deductible 
donation today!
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“La Musique Instrumentale 
Traditionnelle Arménienne”

écrit par Gérard Madilian   

Cet ouvrage de 232 pages décrit 
un panorama général des instruments 

de musique 
en usage chez les arméniens 

dans le passé ; 
il expose les modes musicaux 

traditionnels 
et donne de nombreuses autres 

indications historiques riches 
d’une histoire 

plusieurs fois millénaire, 
au carrefour des civilisations 
de l’Orient et de l’Occident

armentrad.org 2013 
Hébergeur : Misk.com, Inc., 228 Park 
Ave S #33544, New York, NY 10003, 

USA, support@misk.com  StatCounter - 
Free Web Tracker and Counter  

Soutenez financièrement 
le Collectif VAN 
et Nor Zartonk

Depuis sa création en 2004, le Collectif VAN 
[Vigilance Arménienne contre le Négationnisme] 
combat toutes les formes de négationnisme, de 
racisme, d’antisémitisme et de xénophobie.

A ce titre, le Collectif VAN est membre du Conseil 
d’Administration du Collectif Urgence Darfour 
rassemblant des associations telles que la Licra, l’UEJF, 
Ibuka France et SOS Racisme, dont il a l’honneur 
d’être devenu un interlocuteur régulier.

Appel aux dons 2016
L’année 2016, qui marque l’An I de l’Après-Centenaire 

du génocide arménien, a été riche en événements 
auxquels le Collectif VAN a été convié ou qu’il a initiés.

Christmas Services 
at St. Vartan Cathedral

The Feast of the Nativity and Baptism of Jesus 
Christ will be observed at St. Vartan Cathedral 

on Thursday & Friday, January 5 & 6. 

The Blessing of Water service will follow the Divine 
Liturgy on January 6. A Home Blessing service and 
Christmas reception will be held in Haik & Alice Kavookjian 

Auditorium following services on January 6. 

Eastern Diocese of the Armenian Church of America

630 2nd Avenue                   New York    10016
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Nos terres d’enfance
L’Arménie des souvenirs

Textes inédits en français, et textes traduits 
de l’arménien, du russe, du turc et de 
l’anglais.  

Collection : Diasporales
16,5 × 23 cm, 352 p.
 Prix : 25 e
SUR LE LIVRE SUR L’AUTEUR

Le parcours des « terres d’enfance » proposé dans ce livre, 
de la banlieue new-yorkaise à Téhéran, de Bagdad à Bakou, 
de Erevan à Istanbul, de Beyrouth à Trébizonde, de Paris à 
Mouch, gomme volontairement l’espace et le temps. Tous les 
acteurs de ces voyages involontaires, sous une forme ou une 
autre, ont écrit sur les paysages ruraux ou urbains de leur 
enfance, retrouvant dans des quotidiens contrastés la marque 
de leur appartenance multiple : une identité revisitée dont 
chaque signe est vécu dans le regard de l’autre.

Textes de : Arthur Adamov, Avétis Aharonian, Alexandrian, 
Michael Arlen, Peter Balakian, Kaspar Bedeyan, Krikor 
Beledian, Nina Berberova, Berdjouhi, Zaven Bibérian, Helena 
Bonner, Carzou, Chahan Chahnour, Armen Chékoyan, Eleonore 
Dabaghian, Zabel Essayan, Anchèn Garodouni, Nubar 
Gulbenkian, Ara Güler, Arménak Hagopian, Hamasdegh, 
Simon Kapamadjian, Arménouhie Kévonian, Viken Klag, 
Violette Krikorian, Lass, Mathéos Mamourian, Meguerditch 
Margossian, Hrant Matevossian, Martin Melkonian, Hagop 
Mentsouri, Anastase Mikoyan, Chavarche Nartouni, Armen 
Ohanian, Sergueï Paradjanov, Nicolas Sarafian, Martiros 
Sarian, William Saroyan, Séda, Léon Surmélian,

Max Sivaslian        
Ils sont assis

Postface de Martin Melkonian.  
Collection : Diasporales
16,5 × 23 cm, 128 p., 87 photographies 
en bichromie, 2006.
 
Prix : 24 €
SUR LE LIVRE SUR L’AUTEUR VISUELS
« Être assis », c’est ainsi qu’on désignait, 

littéralement, le fait d’être interné dans un 
camp en Union soviétique. L’expression est 
restée dans le langage populaire dans toutes 
les républiques après le démantèlement de 
l’empire.

Le regard de Max Sivaslian, qui a 
photographié dans six centres de détention 
en Arménie, dont les prisons pour femmes et 
pour mineurs, explore avec pudeur l’intimité 
de l’enfermement. Au-delà des évolutions 
historiques, l’univers soviétique persiste 
et marque l’intemporalité des conditions 
carcérales. Ces visages devenus anonymes, 
qui sont finalement de nulle part, si ce n’est 
du lieu universel de la privation de liberté, 
nous renvoient à nos propres angoisses face 
à la misère de l’autre.

Le texte de Martin Melkonian, qui vient en 
contrepoint, incite à voir ce que précisément 
nous ne voulions pas voir. Partout, quel que 
soit le lieu où s’exerce cet empêchement, 
avec une révélation de la vision qui a lieu 
grâce à l’énergie d’un photographe. « Le 
regard de Sivaslian ne compose jamais avec 
l’effraction. D’ailleurs, quoi prendre à qui 
n’a plus rien.
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 Short Study and Roundtables on Creative Industries in Armenia, 
12 January - 28 February 2017, GIZ   Armenia, Yerevan

The SMEDA-Project seeks to contract a national company/expert to conduct four roundtables and short studies 
for different sub-industries within the CCI. The aim is to assess potential interventions and support offers for those 
industries. As a result of these roundtables, the CCI sector shall be better understood and defined – as a basis for 
further activities supporting selected sub-sectors within the CCI.

The assignment will focus as a first step on the following four subsectors and consists of different parts:

- Design   - Film   Software and Games  Advertising/Marketing

PART I: Short Inventory Reports (one for each subsector all together 4) on the existing associations, web platforms, 
festivals, fairs, training courses, institutes, infrastructures and support offers in the mentioned subsectors in Armenia. 
This report (6-10 pages) shall give a comprehensive overview and inventory on the opportunities and promotional 
structures available for active actors in those creative industry fields. The necessary data shall be collected via 
desktop research and if necessary expert interviews.

PART II: Organization of one roundtable for each subsector (four roundtables all together) with the goal to assess 
the demand and potential support measures in the field. The expectation is that minimum 15 representatives from 
the different fields of the mentioned subsectors (companies, education institutions, associations, others) participate in 
each roundtable. A high participation of businesses/businessmen (creative agencies, entrepreneurs, self-employed 
designers etc.) is envisaged.

The contractor shall develop an agenda and concept for the assessment of the demand in the industry, organize 
set-up and implementation of the roundtables and above all ensure the participation by invitation over his own 
channels (as social media, newsletters and other industry relevant channels). The Roundtables will be joined by at 
least one international expert contracted by GIZ responsible for the development of a supporting approach for CCI 
in Armenia.

During the period 29 Jan – 03 Feb 2017 an international expert will be in Yerevan, conducting a feasibility study 
on potential CCI support approaches and interventions. The contractor shall support the international expert with 
information gathering and organize four to eight meetings with key representatives of the subsectors and four to 
eight site visits for the international expert.

The assignment starts on January 12th 2017 and lasts until February 28th 2017.

United Nations AMBASSADOR SAMANTHA POWER WARNS AGAINST 
DANGERS OF ARMENIAN GENOCIDE DENIAL

WASHINGTON, D.C. - During the 
United States Holocaust Memorial 
Museum’s remembrance service 
last week for Holocaust survivor, 
author, Nobel Peace Prize winner, 
and human rights activist Elie Wiesel 
(1928-2016), U.S. Ambassador to 
the United Nations Samantha Power 
expressed concern about the denial 
of the Armenian Genocide.

 Power, America’s second highest 
ranked diplomat, is a Pulitzer Prize-
winning journalist who wrote about 
U.S. response to the Genocide prior 
to taking office. Referring to Elie 
Wiesel’s book titled Night, Power 
said: “Indeed, arguably no single 
work did so much to puncture the 
silence that had previously enveloped 
survivors, and bring what happened 
in the Night out into the light, for all 
to see. And yet. Injustice was still all 

around. Genocide denial against the 
Armenians, the horrors of his lifetime 
- Pol Pot, Bosnia, Rwanda, Darfur, 
Syria, in his later years. He lived to see 
more and more people bear witness 
to unspeakable atrocities, but he 
also saw indifference remained too 
widespread.”

 Mainstream media carried reports 
earlier this week that President 
Obama’s UN envoy cited the 
Armenian Genocide at the Wiesel 
tribute, asking the question “Has 
the Obama administration quietly 
recognized the World War I-era 
killing of Armenians as genocide?” 
The story was reported by the 
Associated Press (AP), and was 
picked up b y other news sources 
including the Washington Post, New 
York Times, McClatchyDC, ABC News

 “I have great respect for 

Samantha Power as a scholar and 
publicist, and was encouraged that 
she has condemned the denial of 
the Armenian Genocide,” stated 
former U.S. Ambassador to Armenia 
John Evans, who acknowledged the 
Armenian Genocide while giving 
a speech at an event in 2005 in 
California, and was subsequently 
recalled as a result. Earlier this year, 
Ambassador Evans’s book, “Truth 
Held Hostage,” was published and 
debuted in Los Angeles.

 
Established in 1972, the Armenian 

Assembly of America is the largest 
Washington-based nationwide 
organization promoting public 
understanding and awareness of 
Armenian issues. The Assembly is a 
non-partisan, 501(c)(3) tax-exempt 
membership organization.         
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diffusion par mail à 115000 lecteurs
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Déclaration de la Commission 
européenne contre le racisme 
et l’intolérance (ECRI) sur les 
évènements récents en Turquie 

L’ECRI condamne fermement 
la tentative de coup d’État du 15 
juillet 2016 et la série d’attentats 
terroristes en Turquie. Il regrette 
profondément la souffrance 
des victimes de ces événements 
tragiques, y compris les derniers 
attentats à la bombe du 10 et 17 
décembre 2016. 

Conformément aux 
recommandations formulées 
dans son cinquième rapport sur 
la Turquie, l’ECRI insiste sur la 
nécessité de respecter strictement 
l’Etat de droit et le principe de 
non-discrimination, consacrés par 
la Convention européenne des 
Droits de l’Homme, à l’égard de 
toutes les personnes en Turquie. 

L’ECRI, au regard de son mandat 
visant à lutter contre le racisme 
et la discrimination raciale, 
entend exprimer sa profonde 
préoccupation face à certaines 
mesures prises par les autorités 
turques en réaction à la tentative 
de coup d’Etat et, en particulier, 
sur les effets qu’elles ont sur les 
Kurdes. Le gouvernement turc 
a invoqué la nécessité de lutter 
contre le terrorisme pour justifier 
les mesures qu’il prenait. L’ECRI 
rappelle avoir déjà exprimé dans 
son cinquième rapport sur la 
Turquie sa préoccupation à l’égard 
de la situation dans le sud-est du 
pays et de la gravité des mesures 
prises. 

Depuis ces observations, la 
situation s’est encore détériorée. 
Le 11 septembre, environ 25 
maires élus ont été remplacés 
dans le sud-est du pays pour 
avoir prétendument soutenu 
le terrorisme. Par la suite, de 
nombreux politiciens pro-Kurdes 
et au moins une douzaine de 
parlementaires, pour la plupart 
membres kurdes du Parti 

démocratique des peuples, ont été 
arrêtés pour des motifs similaires 
après levée de leur immunité. 
En outre, un certain nombre de 
médias, dont des médias kurdes, 
ont été fermés et les opérations 
de sécurité dans le sud-est du 
pays - et par voie de conséquence 
les souffrances des civils - se sont 
intensifiées. 

L’ECRI réitère, comme énoncé 
dans son dernier rapport, que 
«la lutte contre le terrorisme doit 
être menée en pleine conformité 
avec le droit international des 
droits de l’Homme, sans établir de 
discrimination directe ou indirecte». 
L’ECRI considère que les États ont 
le droit et le devoir de prendre 
toutes les mesures adéquates pour 
combattre le terrorisme et contrer 
les attaques à la démocratie. 
Cependant, ces mesures doivent 
être proportionnées, non 
discriminatoires et en aucun cas 
viser, ou avoir pour conséquence, 
de réduire au silence les groupes 
vulnérables ou supprimer 
l’opposition politique et la critique 
des politiques officielles. 

Rappelant à nouveau les 
principes de la prééminence du 
droit et de la non-discrimination, 
l’ECRI reste prête à poursuivre 
son dialogue avec la Turquie 
sur la mise en œuvre de ses 
recommandations. 

L’ECRI, organe de protection 
des droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe, composé d’experts 
indépendants, est chargée du 
suivi des problèmes de racisme, 
de xénophobie, d’antisémitisme, 
d’intolérance et de discrimination 
fondée sur des motifs tels que la 
« race », les origines ethniques/
nationales, la couleur, la 
nationalité, la religion et la langue 
(discrimination raciale) ; elle 
élabore des rapports et adresse 
des recommandations aux Etats 
membres. 

Pour plus d’informations sur 
l’ECRI : www.coe.int/ecri 

Si quelqu’un t’a offensé, ne cherche pas à 
te venger, assieds-toi au bord de la rivière et 
patiente, tôt ou tard le corps de ton ennemi 
passera. Mais s’il agonise, porte lui secours.
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