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Selon les récentes prévisions 
de la Banque centrale d’Arménie (BC), 
l’activité économique annuelle serait 
de 0,7 % au lieu des 5,3 % anticipée

Selon l’analyse, le ralentissement de l’activité 
économique affectera le recouvrement des impôts, et la BC 
a envisagé un scénario prudent, qui suppose le maintien 
de l’indicateur impôt/PIB de 2019. Dans le même temps, 
la BC prévoit que la croissance économique reprendra 
en 2021 et pourrait atteindre 7,2 %. Selon la BC, la prop-
agation du coronavirus et l’impact négatif des mesures 
prises se matérialiseront en grande partie au cours du 
deuxième trimestre 2020, après quoi l’économie retrou-
vera progressivement son cours normal. Il est également 
prévu que les transferts des particuliers baissent de 16 à 
19 % en raison du ralentissement de l’économie russe (et 
de la dépréciation du rouble) dans un contexte de chute 
des prix du pétrole. Selon la BC, l’inflation restera à un 
faible niveau dans les prochains mois, totalisant 1,9 % à 
la fin de 2020, mais se rapprochera progressivement de 
l’indicateur cible à moyen terme. La baisse des exporta-
tions de biens et de services est estimée à 5-7%. Dans 
des conditions de faible demande intérieure, le volume 
réel des importations sera réduit à un niveau estimé de 
9 à 11 %.
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La Banque mondiale va donner 
à l’Arménie 3 millions de dollars pour 

l’acquisition de matériel et de fournitures
La banque a déclaré que près de la moitié de l’aide de-

mandée par le ministère arménien de la santé sera con-
sacrée à l’achat de 50 appareils de ventilation pulmo-
naire. Le ministère obtiendra également des équipements 
de protection individuelle pour le personnel de santé.

CHLOROQUINE : 
l’appel URGENT 

d’un groupe de médecins
Le 26 mars, le gouvernement FRANCAIS a INTERDIT 

aux médecins de terrain de prescrire aux malades le 
médicament le plus prometteur contre le coronavirus.

Des médecins se révoltent et vous demandent d’agir 
vite.

PÉTITION URGENTE POUR LA LIBERTÉ 
DE PRESCRIPTION DE LA CHLOROQUINE

Hommage aux héros de la guerre 
d’avril de 2016

Les anciennes et les actuelles autorités arméniennes, le Ca-
tholicos, ainsi que d’autres politiques se sont rendus au ci-
metière militaire « Erablur » pour rendre hommage à la mé-
moire des héros qui ont sacrifié leur vie pendant la guerre de 
quatre jours en avril 2016. Rappelons que le 2 avril marque le 
quatrième anniversaire de l’offensive lourde de quatre jours 
le long de la ligne de contact du Haut-Karabakh. Les affronte-
ments armés avaient commencé aux premières heures du 2 
avril 2016 après que les troupes azerbaïdjanaises aient tiré 
sur les positions de défense arméniennes le long de la ligne 
de front, provoquant des confrontations à grande échelle 
avec l’armée de défense du Haut-Karabakh. L’Arménie a fait 
état de plus de 100 soldats tués et d’une perte estimée à 800 
hectares lors des offensives de quatre jours.

L’UE va fournir à l’Arménie une aide 
de 51 millions d’euros

Il s’agit de 18 millions d’euros de nouveaux fonds et de 
33 millions d’euros réorientés vers la fourniture de maté-
riel et d’équipements médicaux, la formation du person-
nel médical et de laboratoire, le soutien aux PME et au 
monde des affaires, ainsi que l’aide sociale et humani-
taire aux personnes touchées par les conséquences de 
l’épidémie de coronavirus. Selon la presse, cette aide con-
stitue la plus importante aide liée au coronavirus obtenue 
par l’Arménie à ce jour.
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Nivaquine //   chloroquine //   -covid-19      FRANCE

Le Dr Céline Alexanian, généraliste à Honfleur, s’est auto-prescrite   
le traitement anti-covid-19 du Pr Didier Raoult

 “Tout a commencé le lundi 20 
mars. Au départ j’ai eu des petites 
courbatures, pas très graves, et deux 
jours après, j’ai ressenti une oppres-
sion thoracique, des essoufflements, 
une grosse fatigue, puis de la toux 
dans un deuxième temps, mais pas 
de fièvre pour ma part. J’ai passé 
un scanner à Pont-Audemer (Eure) 
et on a découvert que j’avais trois 
foyers de pneumonie. Entre-temps, 
j’ai aussi contaminé mes trois en-
fants. Il m’a fallu moins d’une heure 
pour décider de prendre le traite-
ment du Pr Raoult testé à l’IHU de 
Marseille : hydroxychloroquine com-
biné à l’antibiotique azithromycine. 
De toutes façons, c’était soit je tente 
quelque chose soit je décide de ne 

rien faire. 
« J’avais un apriori plutôt positif 

sur l’hydroxychloroquine »
“J’avais entendu parler de ce trait-

ement effectivement controversé, et 
j’avais un apriori plutôt positif par 
rapport aux tests menés à Marseille. 
J’ai été conseillée par d’autres mé-
decins pour les dosages, je me suis 
documentée sur Internet, et me le 
suis auto-prescrit. J’ai eu beaucoup 
de chance car 48 h après, il est de-
venu interdit aux médecins générali-
stes en France de prescrire ce trait-
ement, qui, je le rappelle, jusqu’à 
mi-janvier, était en vente libre sans 
ordonnance dans les pharmacies. Et 
aujourd’hui on dit qu’il serait très 
dangereux ? C’est une aberration !”

70 citoyens d’Arménie seront rapatriés 
de Turquie en Arménie par le ministère 

arménien des Affaires étrangères

Anna Naghdalyan la 
porte-parole du ministère 
arménien des Affaires 
étrangères a informé que 
la diplomatie arménienne 
avait réalisé des contacts 
avec près d’une centaine 
de citoyens arméniens rési-
dant en Turquie. 70 de ces 
Arméniens seront rapatriés. 
Le ministère prépare le 
rapatriement de ces Armé-
niens en Arménie. « Nous 
développons nos contacts 
sur place avec les citoyens 
arméniens qui se trouvent 
dans une situation difficile 
et c’est pour cette raison que 
nous avons décidé de rapa-
trier les citoyens arméniens 
qui se trouvent actuellement 
en Turquie, s’il le demadent 
» a affirmé la porte-pa-
role du ministère arménien 

des Affaires étrangères. Ce 
dernier financera les frais 
de rapatriement de ces ci-
toyens d’Arménie bloqués 
en Turquie si ces citoyens 
n’ont pas les moyens de ré-
gler les frais de leur retour 
en Arménie. Dès leur arrivée 
à Erévan ils seront placés en 
quarantaine durant au min-
imum 14 jours. Selon nom-
bre d’informations plusieurs 
dizaines de milliers de ci-
toyens d’Arménie -Erdogan 
a même évoqué le chiffre 
de 100 000- se trouvent en 
Turquie. Et le chiffre d’une 
centaine de rapatriement 
parait dérisoire au regard 
du nombre estimé de citoy-
ens arméniens se trouvant 
en Turquie.

Krikor Amirzayan

L’armée russe envoie de l’aide à l’Arménie 
pour lutter contre le Coronavirus

L’armée russe a envoyé une équipe de médecins et 
d’équipements spéciaux en Arménie pour l’aider à détecter et 
à prévenir les cas de coronavirus parmi le personnel militaire 
arménien et russe en service dans le pays.

Deux avions de transport militaires russes ont fourni cette 
assistance à Erevan mardi soir. Selon le ministère arménien 
de la Défense, il comprend des spécialistes de l’armée russe 
en virologie et épidémies, un laboratoire de test des coronavi-
rus et un système de collecte d’échantillons pour les tests CO-
VID-19.

Dans un communiqué, le ministère a confié que l’aide avait 
été fournie conformément à un accord conclu par le minis-
tre russe de la Défense, Sergey Shoygu, et son homologue 
arménien, Davit Tonoyan. Il « améliorera considérablement 
l’efficacité des mesures anti-épidémiques » prises dans les 
unités de l’armée arménienne et la base militaire russe en 
Arménie, a ajouté le communiqué.

« Il s’agit d’une équipe mobile équipée d’un laboratoire 
d’épidémiologie et elle travaillera en collaboration avec notre 
service d’épidémiologie sanitaire », a déclaré Tigran Aveti-
sian, un médecin de l’armée arménienne de haut rang.

Avetisian a parlé alors que l’équipement était en train d’être 
déchargé des avions russes dans un aéroport d’Erevan. Il a 
souligné que le laboratoire mobile sera en mesure de traiter 
jusqu’à 100 tests de coronavirus par jour avec des échantil-
lons de sécrétions à collecter dans toutes les bases militaires 
du pays.

Selon Avetisian, les brigades russes de médecins militaires 
envoyés en Italie et en Serbie auparavant utilisent le même 
équipement.

Jusqu’à présent, l’armée arménienne a confirmé six cas de 
coronavirus dans ses rangs. Elle a affirmé que les soldats in-
fectés et hospitalisés était en poste dans une unité de l’armée 
non combattante.

La base russe en Arménie n’a signalé aucun cas de ce genre 
parmi ses quelque 5 000 soldats.

La Russie et l’Arménie ont des liens militaires étroits ci-
mentés par des accords bilatéraux et leur appartenance à 
l’Organisation du Traité de sécurité collective dirigée par la 
Russie.
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Covid-19 Retour en France, attestation de déplacement international

Une attestation de déplacement dérogatoire internationale sera exigée pour une entrée 
ou un transit sur le territoire français

Attention, que vous rentriez ou que vous transitiez par la France, vous devrez désormais 
vous munir d’une attestation de déplacement international dérogatoire vers la France mét-
ropolitaine et l’Outre-Mer. Cette attestation devra être présentée à votre compagnie aéri-
enne, maritime ou ferroviaire et aux contrôles aux frontières ( liaisons aériennes, maritimes, 
terrestres, dont les liaisons ferroviaires) avec les pièces justificatives requises.

Union  des  Français  de  l’Etranger
     FRANCAIS  DE  Hong Kong  &  Macao    U F E

La situation à Hong Kong au matin du 9 avril est actuellement de 961 cas 
et toujours 4 décès, un nombre qui reste inchangé depuis le 13 mars.

A Macao, 45 cas et aucun décès.
A Hong Kong, tous les passagers à l’arrivée sont désormais automatique-

ment et obligatoirement testés pour le Covid-19. Pour rappel, notre équipe 
de bénévoles n’envoie pas de newsletter quotidienne ; vous retrouverez 
de nombreuses informations importantes en suivant les différentes sources 
d’informations sur cette page, en particulier nos réseaux sociaux sur Face-
book et Twitter.

La situation évolue très vite, et de nombreuses initiatives et mesures ont 
un impact sur la vie des Français de l’étranger Par exemple, il est actuel-
lement possible de procéder à la signature par voie électronique des actes 
authentiques français (vente, donations…). La CFE lance une nouvelle as-
surance Covid.19Expat Santé, qui couvre exclusivement les frais e service 
aux Français de Hong Kong qui sont à la recherche d’un emploi. Plusieurs 
d’entre nous ont perdu leur emploi, directement à cause de la situation 
actuelle. D’autres sont en recherche depuis plusieurs semaines, ou mois, et 
la situation actuelle n’aide certainement pas.de santé réalisés à l’étranger 
liés au virus COVID-19.

Si vous rentrez ou transitez par la France, vous devrez désormais vous 
munir d’une attestation de déplacement international dérogatoire.

Toutes ces informations utiles sont sur les sites Internet de l’UFE Monde, 
l’UFE Hong Kong et Macao, et nos réseaux sociaux.

C’est dans ces situations difficiles et exceptionnelles que la communauté 
française doit se montrer soudée, et travailler ensemble autour des valeurs 

de solidarité.
Nous pensons à nos proches en France et dans le monde ; et essayons 

autant que possible de venir en aide à tous ceux qui sont en difficulté. Nous 
pensons aussi aux Français de Hong Kong et Macao qui sont actuellement 
en France pour diverses raisons ; parmi eux, des bénévoles de l’équipe UFE 
qui continuent leurs missions d’entraide à distance.

Merci à Lily Ting, responsable du Club Emploi de l’UFE, qui est actuelle-
ment en France, et continue à animer ce club pour rendre Vous pouvez en-
core vous inscrire au club emploi en contact Lily à emploi@ufehongkong.hk.

Le Club Emploi, qui existe depuis 2016 au sein de l’UFE Hong Kong, n’est 
pas un simple atelier pour rédiger son CV. Il n’est pas non plus un service 
de recrutement pour les entreprises. Le Club Emploi est un service gratuit (y 
compris pour les entreprises qui veulent recruter), animé par une bénévole, 
bien que professionnelle. C’est un programme de coaching sur plusieurs 
séances, avec des conseils sur mesure pour vous aider dans les étapes clas-
siques de votre recherche, mais aussi pour vous familiariser avec les spéci-
ficités culturelles du monde du travail à Hong Kong. Comment s’adresser 
aux employeurs, quelles sont les relations hiérarchiques au sein des entre-
prises, quels sont les métiers propres à Hong Kong ? Le Club Emploi est là 
pour répondre à toutes ces questions, et le tout se fait pour la première fois 
entièrement en ligne.

D’autre part, pour toutes vos autres questions, nous vous invitons à re-
joindre

      notre apéro-permanence virtuelle à 20h tous les vendredis.
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Déclaration de la Fondation Paros sur COVID-19

Le 5 avril, 2020

Comme le virus Covid-19 affecte les gens du 
monde entier, je voudrais informer la communauté 
de Paros des effets de la pandémie sur l’Arménie 
et du travail de Paros dans le pays d’origine

L’Arménie compte 700 cas de virus. 7 personnes sont 
décédées.

L’Arménie est au milieu d’un séjour national à domicile. 
La police exécute ce mandat dans l’espoir de contenir la 
propagation. Aucun des travaux essentiels ne s’est arrêté 
dans toute l’Arménie, y compris la construction.

Notre équipe travaille à partir de leur domicile et re-
specte la gravité de cette pandémie, tout en élaborant 
des stratégies et en planifiant la levée de l’ordre de sé-
jour à domicile. Au centre pour enfants Debi Arach à Gy-
umri, nous nous sommes engagés à continuer de payer 
notre personnel pendant la fermeture, notre psychologue 
sur place vérifie régulièrement avec les enfants et nous 
fournissons des colis alimentaires à toutes les familles de 
Debi Arach avec des directives sur la sécurité. protocoles 
de réception et de nettoyage des articles livrés.

Aux États-Unis, l’équipe de Paros respecte également 
l’ordre de rester à la maison et se prépare pour l’avenir - 
l’Arménie aura plus que jamais besoin de notre soutien, 
une fois que l’impact de ce virus disparaîtra. Nous con-
tinuons d’accepter de nouvelles contributions, de nou-
velles soumissions de projets et des demandes de ren-
seignements.

SERVICE Arménie
Nous avons pris la décision difficile mais nécessaire d’annuler le programme SERVICE Arménie de cet été. 

Avec plus de 110 anciens participants, nous sommes navrés de ne pas pouvoir offrir cette incroyable opportu-
nité aux jeunes cet été. Nous sommes impatients de poursuivre ce programme à l’avenir.

Med-Aid ARMENIA 2020
Nous prendrons une décision concernant la mission Med-Aid ARMENIA 2020 plus tard ce mois-ci. Si vous 

êtes un professionnel de la santé ou un étudiant qui pourrait être intéressé à participer, veuillez nous en-
voyer un courriel et nous vous tiendrons informés de notre décision finale d’ici le 1er mai 2020.

Merci pour votre soutien continu et votre confiance dans notre travail. Pour plus d’informations sur 
l’approfondissement et l’élargissement de nos activités, veuillez me contacter directement au (310) 400-
9061 ou via email peter@parosfoundation.org.

 
S’il vous plaît… restez en bonne santé et soyez prudent,
                        Peter J. Abajian Directeur exécutif

Չինաստանէն Հայաստան Կը Բերուին  
Թոքերու Օդափոխութեան 120, 60 Հազար 

Քննիչ Սարքեր Եւ Առողջապահական Այլ Իրեր
ԵՐԵՒԱՆ, «Լրագիր».- Փոխվարչապետ, արտակարգ դրութեան 

պարէտ Տիգրան Աւինեան «Ֆէյսպուք»ի իր էջին վրայ գրած է, 
որ Երեւանի օդակայանը վայրէջք պիտի կատարէ պարէտատան 
նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած թռիչք մը, որ Չինաստանէն 
Հայաստան կը փոխադրէ Հայաստանի պետական միջոցներու 
հաշուոյն  ձեռք բերուած, Չինաստանի պետական մարմիններու, 
ինչպէս նաեւ հայ եւ չինացի բարերարներու կողմէ նուիրուած 
բժշկական իրերու եւ սարքերու խմբաքանակ մը, որ կը 
պարունակէ  թոքերու արհեստական օդափոխման 120 սարքեր, 
թթուածին մատակարարող 2 կայաններ, քննութեան 60,000 
սարքեր, 60,000 բժշկական դիմակներ, 280,000 պաշտպանիչ 
դիմակներ, 20,000 պաշտպանիչ ակնոցներ, 100,000  պաշտպանիչ 
արտահագուստներ, ինչպէս նաեւ զանազան դեղեր:
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« Notre objectif n’est pas seulement de délivrer 
un diplôme, c’est aussi de former des citoyens »

Formant depuis sa création 
des cadres francophones enga-
gés et responsables, l’Université 
française en Arménie (UFAR) ac-
compagne depuis vingt ans le 
développement économique et 
politique du pays. En 2019, l’UFAR 
a lancé une levée de fonds pour 
le projet «UFAR20+», une exten-
sion du campus existant, dédiée 
à l’innovation pédagogique 
dans l’enseignement supérieur. 
A cette occasion, nous avons ren-
contré Jean-Marc Lavest, recteur 
de l’UFAR, pour en savoir plus 
sur cette initiative ambitieuse, 
réalisée en partenariat avec le 
centre TUMO et les gouverne-
ments français et arménien. 

« Nor Haratch » - Quel est 
l’état d’avancement du projet « 
UFAR20+» ?

Jean-Marc Lavest – Le projet 
avance plus vite que prévu. Le 
premier jalon est la construction 

d’un premier bâtiment de 2000 
m2 qui accueillera le départe-
ment des hautes technologies. 
Il sera intégré dans un dispositif 
plus grand de 12000 m2, le « Cen-
tre de convergence », un projet 
financé par l’Union européenne 
et TUMO. Les architectes ont été 
choisis, le montage financier est 
bouclé et la livraison est prévue 
pour juin 2023. Il reste un an et 
demi de travail d’architecture et 
deux ans et demie de réalisa-
tion. Pour se faire, nous avons 
organisé une levée de fonds de 
3 millions d’euros. En un an, 1,2 
million ont été collectés. Pour 
passer à l’étape suivante, nous 
devons combler les sommes 
manquantes. Une fois que ces 
sommes seront assurées, nous 
nous donnons jusqu’à 2021 pour 
boucler le budget total de 13 mil-
lions d’euros, en faisant appel à 
des donateurs particuliers et en 

contractant un emprunt. Une fois 
que le bâtiment commencera à 
sortir de terre, nous pourrons re-
faire appel aux plus sceptiques 
pour réactiver leur participation. 
L’ouverture d’un bâtiment dédié 
au département des hautes tech-
nologies sera pour nous une ex-
cellente carte de visite.   

Entretien avec Jean-Marc Lavest, recteur de l’Université française en Arménie
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L’église arménienne présente dans les coins les plus reculés

Les communautés arméniennes étaient jadis présentes dans 
les lieux les plus éloignés de la planète. Des communautés 
aujourd’hui disparues dans leur ensemble. Mais le site Yerkir.
am avec Tabloid.am a recensé quelques églises arméniennes 
laissées par ces Arméniens aux quatre coins de la planète, du 
Bengladesh à Singapour, du Myanmar au Swaziland… Con-
struite en 1781 à dans l’ancien quartier Armanutla à Dacca 
la capitale du Bengladesh, l’église arménienne Sourp Harou-
tioun est l’une des constructions les plus anciennes de Dacca. 
Elle fut inaugurée par l’évêque Yeprem qui devenait en 1809 
Catholicos à Sainte-Etchmiadzine sous le nom de Yeprem I Tsor-
ageghtsi. Aujourd’hui l’église est fermée. Pour y accéder, il con-
vient d’obtenir une autorisation spéciale des autorités. L’église 
Sourp Krikor Loussavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur) se 
trouve sur la rue Hill Street. Construite à partir de 1833 par la 
communauté arménienne et l’aide des autorités locales, elle 
est l’une des plus anciennes églises de Singapour. Elle est re-
connue en tant que Patrimoine national par les autorités de 
Singapour et bénéficie de la protection de l’Etat. A l’époque 
de sa construction, la communauté arménienne comptait 44 
personnes. La construction de l’église fut terminée en 1835 et 
inaugurée le 26 mars 1836. Construite en 1862 à Rangoon sur 
un terrain offert par le roi de Birmanie, l’église arménienne 
Sourp Hovhannès Mguerditch se trouve au numéro 77 de la rue 
Aoung Kyav. Selon le recensement de 1871-1872 la Birmanie 
-devenue Myanmar- comptait une communauté arménienne 
de 466 membres. L’église arménienne Sourp Krikor Loussa-
voritch (Saint Grégoire l’Illuminateur) dans le quartier Yar-
mouk à Sharjah (Emirats Arabes Unis) est située à 300 mètres 
du ministère du Travail et des Affaires sociales des Emirats 
Arabes Unis. Construite en 1980 elle est fréquentée par les 
quelque 5 000 membres de la communauté arménienne des 
Emirats Arabes Unis. L’église arménienne Sourp Krikor Lous-
savoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur est construite en 1987 
à Caracas capitale du Venezuela. Une salle attenante à l’église 
abrite l’école dominicale arménienne ainsi que la chorale. 
En 2001 fut inauguré près de l’église se trouve un mémorial 
dédié aux victimes du génocide des Arméniens. Le Parlement 
du Venezuela ayant reconnu le 14 juillet 2005 le génocide des 
Arméniens. La communauté arménienne du Venezuela s’est 
formée au 20e siècle par des Arméniens venant du Moyen-
Orient, principalement de Syrie. La communauté arménienne 
du Venezuela compte près de 4 000 membres dont 1 000 vi-
vent à Caracas. L’église arménienne Sourp Haroutioun (Saint 
Pascal) de Mbabane au Swaziland (Eswatini) a été construite 
par le financement de Krikor Derbelian un survivant du gé-
nocide arménien de 1915. Lors du génocide, sa mère tenant 
son enfant de 20 jours a réussi à se réfugier à pied au Caire 
(Egypte). Mais sa mère devait mourir quelques mois plus tard. 
L’église fut construite en 1989.

Krikor Amirzayan

Eglises arméniennes du Bengladesh à Singapour, de la Birmanie au Swaziland, témoins 
des communautés arméniennes aujourd’hui disparues



7 Noyan Tapan



8 Noyan Tapan

Annulation des prochaines conférences de l’Université Populaire 
de Monseigneur Norvan Zakarian

Mardi 7 avril 2020  

La situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus nous oblige à annuler les prochaines 
conférences de l’Université Populaire de Monseigneur Zakarian. Il s’agit des dates suiv-
antes : 28 avril, 12 mai et 9 juin.

 Cette décision s’appuie sur la priorité absolue donnée à la santé de notre population et à 
la protection des personnes les plus fragiles. 

 Nous vous tiendrons informés au plus vite des nouvelles dates de conférences de l’Université 
Populaire pour l’année 2020/2021 et vous remercions pour votre compréhension dans ce 
moment complexe pour nous tous. 

Pour toute question urgente, merci d’envoyer un mail à Zarouhi Odabashian, Responsable 
projets de l’UGAB France : zodabashian@ugabfrance.org.

Les cérémonies de la Semaine Sainte
  Chers fidèles

Vues les circonstances du confinement
à cause du coronavirus

Paroisse Arménienne Catholique 
de Sainte-Croix de Paris

Ծաղկազարդ - Dimanche 5 avril : Dimanche des 
Rameaux (en direct)

11h00 - Cérémonie d’Ouverture des Portes (Teren-
patz)

11h30 - Sainte Messe des Rameaux
12h15 - Bénédiction des Rameaux d’Olive
suivie de la Bénédiction des 4 coins du Monde 

(Antasdan).
Աւագ Հինգշաբթի - Jeudi 9 avril : Jeudi Saint (en 

direct)

11h00 - Sainte Messe
Աւագ Ուրբաթ - Vendredi 10 avril : Vendredi Saint 

(en différé)
18h00 - Chemin de Croix
Ճրագալոյց - Samedi 11 avril : Samedi Saint (en 

différé)
18h00 - Lecture des Prophéties
Յարութիւն Տ.Մ.Յ. Քրիստոսի - Dimanche 12 avril 

: Pâques (en direct)
11h00 - Messe solennelle de Pâques

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց - Օրհնեալ է 
յարութիւնն Քրիստոսի

Christ est ressuscité des morts - 
Bénie soit la résurrection du Christ !

Monseigneur Elie YEGHIAYAN

Evêque de l’Eparchie Sainte-Croix des Arméniens Catholiques de France 
présidera aux cérémonies de la Semaine Sainte en la Cathédrale Sainte-
Croix de Paris, 13 rue de Perche Paris 3ème, qui seront diffusées du 5 au 12 
avril sur Internet et Facebook:
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La Chaîne Toute L’Histoire propose en ce mois d’avril deux documentaires : 
Génocide arménien, le spectre de 1915 et Aghet ( catastrophe )

La chaîne de télévision Toute L’Histoire (canal 
91 sur CanalSat, canal 122 sur la TV d’Orange, 
canal 135 sur la TV de Numericable, canal 206 
sur Free) diffuse deux documentaires de grande 
qualité sur le génocide des Arméniens en ce 
mois d’avril. Le premier est « Génocide armé-
nien, le spectre de 1915 » et « Aghet- 1915 le 
génocide arménien ».

Génocide arménien, 
le spectre de 1915

En 1915, l’Empire ottoman est plongé dans la 
Grande Guerre, qui entraînera sa chute. Dans ce 
contexte historique si particulier, plus d’un million 
d’Arméniens sont massacrés par les Turcs. C’est 
le premier génocide d’un siècle qui n’en sera 
pas avare. En Turquie, son évocation a toujours 
été refusée et occultée. Pourtant, c’est au sein 
même de la société turque que des voix s’élèvent 
: elles disent l’impérieuse nécessité de la vérité. 
Pour raconter cette sanglante page d’histoire à 
l’occasion du centenaire de la tragédie, ce film 
va à la rencontre de deux personnages emblé-
matiques, un Turc et une Arménienne de Turquie 
: le journaliste Hasan Cemal et l’avocate Fethiye 
Cetin.

Chaîne Toute L’Histoire (206 sur Free) :
Prochaines diffusions : Dimanche 5 Avril à 

12h11 puis Lundi 6 Avril à 13h59, Mercredi 8 Avril 
à 0h04, Mardi 14 Avril à 19h46, Jeudi 16 Avril 
à 15h12, Samedi 18 Avril à 9h21, Dimanche 19 
Avril à 17h04, Mercredi 22 Avril à 8h57, Vendredi 
24 Avril à 0h00.

Aghet - 1915, 
le génocide arménien

En arménien, le mot aghet signifie catastro-
phe. Cette catastrophe, c’est celle du massacre 
d’un million et demi d’Arméniens entre 1915 et 
1918, dans l’Empire ottoman. Mais la Turquie 
d’aujourd’hui refuse toujours de reconnaître sa 
responsabilité dans ce que les historiens sont 
presque unanimes à qualifier de génocide. Le 
président turc Erdogan déclare avoir encore 
besoin de preuves. Et même si l’on commence, 
timidement, à oser aborder publiquement le 
sujet dans le pays, ceux qui s’opposent à la 
version officielle risquent gros.

Chaîne Toute L’Histoire (206 sur Free) :
Prochaines diffusions : Dimanche 5 Avril 

10h36 puis Lundi 6 Avril à 12h24, Mercredi 8 
avril à 22h29, Jeudi 9 Avril à 5h25, Mardi 14 
Avril à 18h11, Jeudi 16 Avril à 13h37, Samedi 
18 Avril à 7h46, Dimanche 19 Avril à 15h29, 
Mercredi 22 Avril à 7h22, Vendredi 24 Avril à 
22h25.

Krikor Amirzayan
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ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար

ZARTONK DAILY NEWSPAPER زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 09.04.2020 83ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 155 (22«148)

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý Ñ³ëó¿ª 
ä¿ÛñáõÃ. Ü³Ññ Æåñ³ÑÇÙ ÷.,
Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝ, 2-ñ¹ Û³ñÏ, ÄÁÙÙ¿Û½Ç

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³, 
²ñß³ÏáõÝ»³ó 2

ÎÁ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÇ 1937-¿Ý Ç í»ñ

1500 È.à. / 8 ¾ç

Արխիւի ծածկագիր

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանն անդրադար-
ձած է Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրով վարակուելու հաստատուած 
դէպքերու վիճակագրութեան։ 
Վարչապետը «Ֆեյսպուք»-ի իր էջին կատարած գրառմամբ նշած է, որ կը 
պահպանուի զգուշաւոր լաւատեսութիւնը․
«Այսօր ունինք «Քորոնա» ժահրի 28 նոր դէպք՝ 311 քննութենէն: Առողջացմամբ 
դուրս գրուած է 27 քաղաքացի: Բուժուածներու ընդհանուր թիւը 114 է, 
հիւանդանոց գտնուողներունը՝ 758: Հիւանդներու մօտ 90 տոկոսը նոյնիսկ 
ջերմութիւն չունի:
Ընդհանուր առմամբ զգուշաւոր լաւատեսութիւնը կը պահպանենք: Եթէ 
այս վիճակագրութիւնը շարունակուի, կը նշանակէ՝ «Քորոնա» ժահրի ծանր 
շրջանը յաղթահարած ենք եւ գագաթնակէտը եղած է 31 մարտին», - գրած 
է ՀՀ վարչապետը:

Լիբանան նոր վերադարցած քաղա-
քացիներէն 13 հոգիին քննութիւնը դրա-
կան արդիւնք ցոյց տուաւ, հաստատելով, 
որ անոնք վարակակիրներ են:
Այս մասին յայտարարեց Առողջա-
պահութեան նախարարը: Նշեամէկը 
Իսթանպուլէն: լ քաղաքացիներէն 7-ն 
եկած էին Մատրիտէն, 4-ը՝ Փարիզէն: 
Կայ նաեւ պարագայ մը, որ անձնական 

օդանաւով հասած էր Լոնտոնէն:
Իսկ Լիբանանի մէջ բնակող 15 հոգի ալ վարակակիր գրանցուեցան երէկ օրուայ 
ընդհանուր թիւը հասցնելով 28-ի: Երէկուայ վերջին տուեալներով Լիբանանի 
տարածքին վարակուած են 576 անձեր:
Գիտական մօտեցում ունեցող շատ մը մասնագէտներ կասկածով կը մօտենան 
յայտարարուած թիւերուն եւ կը շեշտեն, որ եթէ, օրական 2500 քննութիւն 
չկատարուի, վարակուածներու թիւին պատկերը ամբողջական պիտի չըլլայ:

ԱՄՆ-ի մէջ նոր «Քորոնա» ժահրի 
հետեւանքով մահացութիւններու 
թիւն ամենաբարձր մակարդակի 
հասած է, մէկ օրուան մէջ` 1700 
մարդ: Այս մասին կը հաղորդէ 
«Արեւելք» յղում կատարելով CNNին, 
որ իր կարգին կը վկայակոչեէ Ճոնս 
Հոփքինսի համալսարանի կողմէ 
դաշնային եւ տեղական իշխանու-
թիւններու տուեալներու հիման վրայ եղած հաշուարկները:
Նոր տիպի «Քորոնա» ժահրի բռնկումը գրանցուած էր 2019-ի վերջը 
Կեդրոնական Չինաստանի մէջ եւ տարածուած է աշխարհի երկիրներու մեծ 
մասին մէջ եւ Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան 
կողմէ ճանչցուած է որպէս համաճարակ:
Ըստ Ճոնս Հոփքինսի համալսարանի տուեալներուն` ԱՄՆ-ի մէջ վերջին 
տուեալներով գրանցուած է «Քորոնա» ժահրով վարակման աւելի քան 396,000 
դէպք: 12,722 մարդ մահացած է, առողջացած է 21 763 մարդ: Մէկ օրուան 
համար մահացութեան նախորդ ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցուած էր 3 
ապրիլին` 1400 մարդ:

Նախօրէին կայացած է Արցախի 
Կեդրոնական ընտրական յանձնա-
խումբի հերթական նիստը` յանձնա-
խումբի նախագահ Սրբուհի Արզու-
մանեանի նախագահութեամբ: 

Շար. Էջ 02

Շար. Էջ 02

Լիբանան Վերադարձած Քաղաքացիներէն 13 
Հոգին Քննութեան Արդիւնքով Քորոնա Ժահրով 

Վարակուած Ելան

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր

Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 1506361 (193.3/1 միլիոն), մահացած են 88100 (11.3/1 միլիոն), բուժուած են 319292  անձեր

Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 576, մահացածներ` 19, բուժուած` 62
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 881 մահացածներ` 9, բուժուած` 114
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 75442 նոր վարակուածներ 6,066 նոր մահացածներ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

zartonkadl@gmail.com
www.zartonkdaily.com
www.ragmamoul.net +961 1 444225   +961 81 306 447 P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

«Եթէ Այս Ընթացքը Շարունակուի, Այդ Կը 
Նշանակէ Ծանր Փուլը Անցած Ենք» Փաշինեան 

Կարեւոր Դիտարկում Կատարեց «Քորոնա» 
Վարակի Դրութեան Մասին

Արցախի Ընտրութիւններու Երկրորդ Փուլը 
Պիտի Կայացուի 14 Ապրիլին

Միացեալ Նահանգներու Մէջ Մէկ Օրուան 
Ընթացքին Մահացած Է 1700 Վարակակիր. CNN



11 Noyan Tapan

Les prêtres du Moyen-Orient 
ont besoin de vous

Irak, Syrie, les prêtres au service des fidèles pendant le confinement

En ce jour où l’Église célèbre traditionnellement le sacerdoce, L’Œuvre d’Orient souhaite remercier les prêtres ori-
entaux pour leur engagement au service des fidèles, dans cette région souvent ravagée par la violence, où a vécu le 
Christ. 

Alors que le Moyen-Orient, comme le reste du monde, fait face à l’épidémie de COVID-19, les prêtres que nous 
soutenons, au Liban, en Irak, en Syrie, affrontent avec la population la crise sanitaire et font face à un manque de 
ressources. 

Joints ce matin par téléphone, deux prêtres catholiques orientaux nous témoignent même en ce temps de confine-
ment de leur joie et de leur engagement.

Aidons-les à poursuivre leurs actions au service de tous.

«  Retrouver la grâce d’être ensemble »
Père Jacques Mourad, monastère de Mar Moussa en Syrie

Habituellement, pendant la Semaine Sainte, même pendant la guerre, beau-
coup de gens venaient à Mar Moussa partager la joie des cérémonies. Mais cette 
année, à cause du Coronavirus, nous sommes seuls. Pour la première fois depuis 
1991, nous avons dû fermer la porte du monastère.  

Le monde est crucifié avec le Christ. Cependant, cette épreuve nous permet de 
nous concentrer sur deux choses :  Il faut comprendre que rien n’est plus impor-
tant que l’homme. Cette solitude pour célébrer les messes nous fait retourner à 
l’essentiel, à L’Église, comme les foyers des premiers chrétiens, où la famille se 
rassemble pour célébrer l’eucharistie dans le sens du cénacle. 

J’encourage nos paroissiens à retrouver la grâce d’être ensemble, la valeur 
des relations entre père, mère et enfants. C’est l’essentiel pour faire Église et 
être une société sainte.  



12 Noyan Tapan

Nous vous souhaitons une belle entrée 
dans la Semaine Sainte

Chers Amis,

Notre Carême s’accomplit dans la Semaine Sainte qui démarre en ce jour des Rameaux et nous conduit à la fête de Pâques.
Le drame que nous vivons actuellement avec le Covid-19, le drame que nous avons vécu il y a presque un an avec Notre-Da-

me de Paris en feu, Notre-Dame en pleurs, tout cela nous rend plus proche de nos frères d’Orient.
En effet combien d’églises ai-je visité, détruites cette fois-ci par des bombardements, par la violence des hommes, et réduites 

au silence. Mais aussi combien d’églises se sont reconstruites, combien de communautés reviennent se recueillir dans ces lieux 
ancestraux de la prière chrétienne.

Alors, je crois que nos épreuves, nos douleurs, nos angoisses, nos solitudes, nous rendent proches de ces chrétiens d’Orient, 
qu’il ne faut pas oublier ceux qui sont si souvent les oubliés de l’Histoire.

Nous devons penser à eux comme à des veilleurs pour ces peuples chrétiens que certains voudraient voir détruire et dispa-
raître : ce sont des marginalisés dans leurs propres pays, ce sont des martyrs du djihadisme islamiste. Pourtant, ils nous offrent 
un remarquable témoignage de foi, d’espérance et de charité.

Car dans leurs pays respectifs, les chrétiens sont des hommes et des femmes de charité. Dans leurs écoles, dans leurs hôpi-
taux, ils accueillent tout le monde, y compris les plus pauvres, y compris ceux qui ne partagent pas leur foi. Alors, sentons-nous 
unis aux chrétiens d’Orient.

Songeons à notre solidarité avec eux, songeons que nous avons besoin d’eux comme eux ont besoin de nous. Et si nous som-
mes en quelques sorte rassemblés autour de la Méditerranée, nous sommes bien plus rassemblés autour du Christ.

Ce Christ ressuscité qui se laisse toucher par Thomas l’incrédule, qui n’ose faire ce geste. À Pâques, aujourd’hui, c’est le Christ 
qui frappe à la porte de notre cœur. Si nous Lui ouvrons, Il vient en nous et nous en Lui.

Puisse ce temps nous rapprocher les uns des autres et en particulier de nos frères d’Orient. Je vous souhaite une belle entrée 
dans la Semaine

Merci infiniment de votre soutien,
  Monseigneur Pascal Gollnisch, 
Directeur Général de L’Œuvre d’Orient
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M é m o i re  d e s  A rm é n i e n s  d e  F ra n ce  p o u r  l a  P o s té r i t é  
A sso c i a t i o n  e n re g i s t r é e  so u s  l e  N °  W 9 4 1 0 0 6 8 25   

S i è g e  :  S a l l e   
3, rue de l’Abbé Roger Derry – 94400 Vitry-sur-Seine 

Web : www.armen-progres.com – E-Mail : contact@armen-progres.com  
 

 

  

 

      
   

AGOP TERZAN – IN MEMORIAM 

LES YEUX DANS LES ÉTOILES 
Il avait les yeux dans les étoiles. L’astrophysicien, 
Jacques Agop Terzan vient de les rejoindre pour 
l’éternité.   Né à Istanbul en 1927, il avait 
obtenu son baccalauréat en sciences 
mathématiques et astronomiques en 1945.  

Titulaire d’une maîtrise en astronomie en 1949 et 
d’un doctorat de l’Université de Lyon en 1965, il 
découvrira des centaines d’étoiles, de nébuleuses 
et d’autres galaxies, dont notamment Terzan 5 et 
Terzan 7 (en 1968).  

Il était membre du Comité national d’astronomie 
Français et de l’Union astronomique 
internationale (UAI).  

Il nous a quittés le 4 avril 2020.  

Nous adressons nos sincères condoléances son épouse Marie Ange, et à ses enfants Laurence, Frédérique et 
Richard. 

  

Nersès Durman-Arabyan  
Paris, le 5 avril 2020 

Nersès Durman-Arabyan
Paris, le 5 avril 2020

Le 1er avril, une figure de la communauté arméni-
enne d’Alfortville a été emportée par le Covid19 : Gé-
rard « Koko » Simonian.         

Il était tailleur. Il aidait notamment Dirayr Keledjian 
au sein de l’Eglise, dans laquelle il était très investi.

Décès de Gérard Simonian, 
dit « Koko », emporté par le Covid19 

à  Alfortville -FRANCE

Disparition du physicien Arménien Michik 
Ghazaryan à Moscou

Le physicien Arménien, 
Michik Ghazaryan vient 
de mourir dans un hôpital 
moscovite. Selon Gazeta.
ru l’épouse du physicien, la 
gynécologue Arpik Astaryan 
s’était éteinte le 26 mars. Le 
couple avait été hospitalisé 
mi-mars. Ils n’étaient pas 
été en proximité avec des 
personnes atteintes du coro-
navirus. Ils n’avaient pas 
séjourné à l’étranger. Une 
forme de maladie aigue des 
poumons avait apparu au-
près de Michik Ghazaryan 
qui serait l’origine de sa dis-
parition.

Le physicien Michik Ghaz-
aryan était né dans le vil-
lage de Nerkin Akhta (actu-
ellement Hrazdan) dans la 
région de Kodayk en Armé-
nie le 28 février 1948. Ses 
parents étaient médecins. 
Son père, Hayazat Ghazary-
an était le représentant du 
ministère de la Santé pour la 
région de Hrazdan. Sa mère 
Vanouhi Ghazaryan était la 
principale gynécologue de la 
ville de Hrazdan. Le couple 
s’était installé quelques an-

nées plus tard à Erévan.
Michik Ghazaryan avait 

en 1970 terminé ses études 
à l’Université physique-
technologique de Moscou 
avec une spécialisation en 
optique et spectroscopie. 
Professeur de physique à 
l’académie Lebedev, il avait 
mené de nombreuses études 
et recherches scientifiques 
dont des travaux sur la phy-
sique des lasers, de l’optique 
quantique, le microscope-
laser ainsi que d’autres do-
maines de la physique.

Krikor Amirzayan
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D’un confinement à l’autre, restons en lien !
Pâques arrive…

En cette veille de fête, nous vous proposons avec Danièle Agopian, auteure du livre « La 
cuisine arménienne illustrée, les recettes de Serpouhie »* de vous mettre derrière vos four-
neaux.

Deux recettes traditionnelles arméniennes pour l’heure, voir le détail en pièce jointe.

Coloration des œufs rouge « nature » !

*Ces recettes sont extraites du livre La cui-
sine arménienne illustrée, les recettes de Ser-
pouhie, (mère de l’auteure) dont vous trouver-
ez le bulletin de commande en pièce jointe.
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Brioche spéciale Pâques « Tcheurèk »
*Ces recettes sont extraites du livre 

La cuisine arménienne 
illustrée, les recettes de Serpouhie, 

(mère de l’auteure)
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#SpreadSolidarityNotAnxiety

The COVID19 outbreak and its global spread not only threatens our health but it also affects social, economic and 
cultural order in various dimensions.

Sadly, socio-economically disadvantaged groups, individuals who cannot self-isolate themselves due to their work, 
refugees, people deprived of water and hygienic conditions are amongst the ones that are most impacted by the pan-
demic as well as its consequences.

In a world where the pandemic and injustice are all around, as an organization, we are well aware of the value of 
not only pecuniary solidarity but also moral solidarity. We do believe that we will overcome these difficult days through 
solidarity, sharing and giving hope to each other. 

We do hope that we will get through this pandemic, which threatens our health and claims tens of thousands of lives, 
not through polarization and marginalization, but through mutual understanding, being kind to each other, support-
ing one another and forming global networks of solidarity.

Like many other organizations, as the Hrant Dink Foundation, we have taken our precautions and we have tempo-
rarily closed 23.5 Hrant Dink Site of Memory. We have postponed all our planned events to a further date. We have 
switched to home office mode, continuing our research, production and accomplishing our tasks from our homes. We 
are aware of the importance of keeping our hopes high and preserving our spiritual resistance at these hard times 
which test us with many hardships and all sorts of anxieties. Thanks to all the opportunities offered by technology, we 
will continue reaching out to you, thinking together, producing and sharing our ongoing work with you by using new 
means.

We wish health, strength and hope to all the friends of the Hrant Dink Foundation. We wish a speedy recovery to all 
those who are sick and to those whose loved ones are struggling with the disease. We pass our heartfelt condolences 
to everyone who lost their loved ones. We would like to express our gratitude to all of the healthcare professionals who 
are amongst the most important risk groups in these extraordinary conditions and to service sector employees who 
strive for life to continue.

We may be apart in four corners of the world, but we are together, and together we are much stronger. We do hope 
that this disaster leads to a better world…
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© 2020 www.ecolefrancaise.am 
+374 11 58 36 64 

 

 

Lycée français 
Anatole France 

Erevan, Arménie  
www.ecolefrancaise.am 

 

 

Un service éducatif français unique en 
Arménie pour les élèves de 2 à 18 ans 

 

Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64 Le Proviseur

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64
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_________________________________________________________________________________________________________ 
5 avril 2020 (No. 5, Vol. 7)                                         www.diocesearmenien.fr                         5 Ապրիլ 2020 (Թիւ 5, Հատոր 7) 

            
 

La Cathédrale de Paris Célèbre 
le Dimanche des Rameaux et 
Bénit le Monde 
Le dimanche 5 avril 2020, les Arméniens du monde 
entier ont célébré le dimanche des Rameaux, qui 
commémore les événements bibliques de l'entrée 
victorieuse du Christ à Jérusalem au point culminant 
de son ministère terrestre. Le dimanche des Rameaux 
est une fête importante dans le calendrier arménien 
car il met fin au grand carême, la période de quarante 
jours de retraite spirituelle et d'auto-examen, et nous 
fait entrer dans la semaine sainte, qui commémore les 
derniers jours de notre Seigneur et de Son ministère. 
L'événement exprime le courage du Christ et Son 
amour pour les Siens par Son retour volontaire et Son 
entrée à Jérusalem, dont il savait qu'il le conduirait à 
la crucifixion et à la mort. Il est retourné 
volontairement à Jérusalem sachant qu'Il sera arrêté 
et tué, car Il voulait réaliser le plan de notre salut en 
payant la rançon de nos péchés par Sa mort sur la 
croix. En raison de la situation créée par COVID-19, 
les Églises arméniennes du monde entier ont célébré 
la journée avec quelques membres du clergé et 
diffusé la célébration sur Internet. Dans le Saint Siège 
de Saint Etchmiadzin, Sa Sainteté Karekin II, 
Catholicos de Tous les Arméniens a présidé les 
services de la journée qui ont été offerts dans l'autel 
extérieur. Dans la cathédrale de Paris, les services ont 
été conduits par le très révérend Père Krikor 
Khachatrian, qui a offert l'homélie du jour et a dirigé 
le service arménien traditionnel de la bénédiction des 
  

   

 

 

 

 

 

 

Saint Etchmiadzin - l'autel extérieur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliquaire de Saint Gregory l'Illuminateur et branches 
d'Olivier, le dimanche des Rameaux au Catherdal à Paris 

 

E-Bulletin                  Է-Թերթիկ 
Diocèse de France de l’église aspotolique arménienne 

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսահայոց Թեմ 

quatre coins et des rameaux. Cliquez ici pour 
regarder le clip vidéo. 
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L'association Sainte-Croix a le plaisir de vous informer du lancement 
des cours d'arménien et de catéchisme pour les enfants avec :

Monseigneur Elie Yeghiayan
(Evêque de l'Eparchie Sainte-Croix)

et
Monsieur Chant Marjanian

(journaliste au journal Nor Haratch)

Les dimanches à 10h30 en la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens 
(13 rue du Perche, Paris 3ème)

Inscription en ligne sur le site : www.armeniencatholique.fr/cours/
Pour plus d'informations, appeler Hampik au 0650358342

Cours d'arménien et de catéchisme

IMPRESCRIPTIBLE.FR
La base documentaire sur le Génocide des Arméniens

L’association Sainte-Croix organise une rencontre avec 

M. Arsène KALAIDJIAN
fondateur du site

IMPRESCRIPTIBLE.FR
En présence de M. Jean-Marie CARZOU, auteur du livre

« Arménie 1915 : Un génocide exemplaire »

Le samedi 18 avril à 15h00
Au centre culturel Saint-Mesrob

10 bis rue Thouin, 75005 Paris
M° Cardinal Lemoine ou Monge 

RER Luxembourg 
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COLONIE SIPAN 2
LA TRADITION ARMENIENNE
AU COEUR DE LA PROVENCE

ACTIVITES

TARIFS

FOOTBALL
VOLLEY
JEUX EN PLEIN AIR
VEILLÉES
JEUX DE SOCIÉTÉ
ACTIVITÉS MANUELLES
RANDONNÉES
BAIGNADES
BIVOUACS
EXCURSIONS
BADMINTON
 
 

TARIF UNIQUE HORS FRAIS
DE TRANSPORT 

FRAIS DE TRANSPORT 

900 €

125 €

ANIMATIONS ARMENIENNES

LA CASTILLE

8-26 Juillet 2020
Enfants de 6 à 12 ans

L'association Sainte Croix des Arméniens Catholiques vous invite à la 
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Goriz 2020 - Formation au Leadership - Appel aux Candidats!

INSCRIPTIONS EN COURS - APPEL AUX CANDIDATS !
GORIZ 2020

L’UGAB Europe a ouvert les inscriptions 
à son programme de formation au leadership Goriz 2020*. 

S’appuyant sur les succès et les enseignements tirés de l’édition 2019, le programme 
a été enrichi et propose aujourd’hui une formation au leadership de premier ordre. 
Facilité par des professionels du leadership d’origine arménienne, le programme 
vise à permettre aux participants de relever et de dépasser les défis de leur vie per-

sonnelle, professionnelle, communautaire et publique. 

Destiné aux jeunes professionels entre 23 et 38 ans, le programme de formation 
s’étend sur un cycle de 6 mois et comprend 3 modules. Le premier module aura lieu 
à Bruxelles (4-5 avril 2020), le deuxième à Barcelone (4-5 juillet 2020) et le dernier 

à Erevan (2-4 octobre 2020). 

Coût total  par participant, est de 3,350€. Chaque participant sélectionné a droit à 
une bourse de l’UGAB lors son inscription. Les frais de participation sont alors réduits 

à 750 €. 
 

Le coût du programme comprend les frais d’inscription, l’encadrement, le matériel, 
l’accès à un réseau en ligne d’Alumni, les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners 
et l’hébergement dans les trois villes participantes. A noter, les frais de voyage à 
destination et en provenance des lieux de séminaires sont à la charge de chaque 

participant. 
Plus d’informations concernant l’approche générale du programme et le processus 

de sélection sont fournies dans la brochure en ligne. 

*Toute la formation se déroulera en anglais.
veuillez contacter : goriz@agbueurope.eu

            www.agbueurope.org/programs/goriz/
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Espoir pour l’Arménie est née à la suite d’un terrible drame qui a plongé toute 
l’Arménie dans le deuil, je veux parler du tremblement de terre du 7 décembre 
1988. La suite tout le monde la connait bien : après les pleurs, les cris, le deuil, 
le froid de l’hiver, le sursaut, le relèvement... Nous voici 30 ans après.

L’urgence a fait place, après des années, à une aide ponctuelle et toujours 
nécessaire parmi les populations des petites villes éloignées de la capitale, 
Erevan.

Avec nos faibles moyens, mais avec une forte mobilisation pour intervenir là 
où il n’y avait plus d’espoir nous avons relevé les défi s les plus extraordinaires.
Construction de l’École Daniel Sahagian à Spitak, et quelques années plus 
tard le gymnase attenant à l’école. Plus de 300 enfants bénéfi cient de locaux 
chauffés où ils peuvent étudier tous les jours, apprendre le français, faire du 
sport pendant les 6 mois d’hiver.

Pendant des années, de nombreux centres aérés ont été organisés pour 
les enfants les plus défavorisés. Un suivi médical a été mis en place afi n de 
prévenir des maladies ou les guérir au plus vite.

30 après notre présence en Arménie reste indispensable, car il y a encore 
beaucoup de familles dans une extrême précarité.
La petite Anna, 8 ans, vivait avec ses deux frères et ses parents dans une 
petite cabane en tôle glaciale l’hiver et brûlante l’été. Grâce à la générosité 
de quelques familles françaises qui ont entendu notre appel, aujourd’hui elle 
vit dans une maison avec un jardin où ses parents cultivent durant l’été des 
légumes pour l’hiver.
Notre objectif est d’offrir 30 logements à des familles qui vivent encore dans 
des containers depuis 30 ans.
Oui c’est possible, grâce à la mobilisation de chacun des donateurs qui ont 
relevé des défi s depuis 30 ans.
On a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

Malgré un renouveau tangible, certaines régions de 
l’Arménie souffrent toujours. Nous avons besoin de 
vous afi n de poursuivre nos programmes qui restent 
indispensables pour beaucoup de familles défavorisées.

En leur nom, je voudrais vous remercier pour votre 
grande générosité.

Serge KURKDJIAN
Président

30 ANS DE PRÉSENCE !”“

www.espoirpourlarmenie.orgDÉCEMBRE 2019
4, rue Dr. Paul Diday - 69003 LYON - CCP : 6 40 - U Lyon

Président : Serge Kurkdjian - Tél. 04 91 77 23 44

1989 - 2019

1990 - Première colonie en Arménie
avec l’équipe d’Espoir pour l’Arménie

1999 - École Daniel Sahagian

2011 - Gymnase de Spitak

2018 - Centre Culturel de Sissian
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PRIX :   1.680 € du 13 au 23 juin 2020. 
  Prix valable jusqu’au 1er février 2020. 
 
LE PRIX COMPREND : 

Le transport aérien, Paris - Erevan A/R, sur vol régulier. 
Pour la province possibilité de pré acheminement. 
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport. 
Les trajets intérieurs en autocar climatisé. 
L'assistance d'un accompagnateur de France. 
Un guide francophone. 
Hébergement à hôtel : 3 et 4 étoiles, sur la base d'une chambre double. 
La pension complète du 1er au dernier jour. 
Les visites, excursions et animations mentionnées au programme.  
L’assurance annulation, bagages. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les taxes d'aéroport 110 €. 
Les boissons et les dépenses d'ordre personnel, les pourboires. 
Le supplément chambre individuelle est de 320 €. 
 

FORMALITES : 
 Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour. 
SANTE : 
 Aucune vaccination n’est obligatoire. Prévoir des médicaments de base.  
CLIMAT : Chaud dans la journée, plus frais en soirée. 
DECALAGE HORAIRE : En été deux heures. 
COURANT ELECTRIQUE : 220 volts à l'hôtel, prises à la française. 

Espoir pour l’Arménie 
Voyage humanitaire et touristique en Arménie 

A l’occasion des 30 ans de l’Association 
Du 13 au 23 juin 2020 

Responsable du voyage : David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche – 92140 CLAMART 

Port : 06 84 06 64 26 - Email : david_chahinian@hotmail.com 

Bulletin d'inscription à renvoyer à : 
 

Monsieur David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche 
92140 CLAMART 

  

 

Espoir pour l'Arménie est une association qui est née en Avril 1989 à l'instigation des Eglises 
Evangéliques Arméniennes de France. Elle est reconnue officiellement en France et en Arménie. 
Elle fait parties des rares ONG qui soient effectivement représentées en Arménie. 
Le fondateur est le Pasteur Jean Daniel SAHAGIAN. 
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    1950 €  (TTC / PAX )  
 . Pension complète        
 . En chambre double 
            (single: +350 €) 
             Ce tarif inclut : 
 . Vol international AF DIRECT 
 - Assurance ‘’rapatriement ’’ 
 . Visa d’entrée en Artsakh. 
 . Guide professionnel  

 . Hôtels 3 à 4 * 
 . Transports.  
 . Entrées : musées et sites 

historiques.  
 . Jeunes Francophones    

accompagnateurs. 
 . Concert de jeunes virtuoses.   
 

 

Solidarité Protestante France-Arménie 
(Organisation Non Gouvernementale à statut associatif)  

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN  
Président: Janik MANISSIAN 

 1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) - 06.11.98.37.12 -  Marnik@free.fr 
http://spfa-armenie.com/ 

 

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE 
  

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- Noravank- 
Sissian-  Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- Dadivank- 
Noradouz- Dilidjan-  Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan… 
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16 Avenue Jean Jaurès  

92130 Issy-les-Moulineaux, France +33 (0) 6 48 24 92 75 fonds.leonian@gmail.com 
 

FONDS SYLVIE et RENÉ LÉONIAN 
Association à but Humanitaire, Educatif et Culturel 

Le "Fonds Sylvie et René Léonian" est une association déclarée, de type Loi 1901, à but humanitaire, 
éducatif et culturel. Ce Fonds est destiné à soutenir des programmes en direction de personnes ou de populations 
fragilisées par les circonstances de la vie. Tout particulièrement en faveur des enfants, des familles et des 
personnes âgées. 

Actuellement, les actions sont centrées dans les régions suivantes : 

ARMÉNIE, ARTSAKH (Karabagh), AKHALKALAK (Djavakhk), ABKHAZIE 
Sylvie et René Léonian ont une riche expérience dans le domaine social et dans les relations humaines. Ils 

ont consacré une grande partie de leur vie aux plus démunis, que ce soit en France, en Arménie et dans de 
nombreuses régions du monde. 

Depuis plusieurs années, des appels de plus en plus pressants leur sont parvenus afin de répondre à des 
besoins importants. Après mille réflexions, l'idée de créer une structure spécifique s'est imposée à eux. 

Ainsi, au cours du mois d'avril 2015 est né le "Fonds Sylvie et René Léonian". Cette date exprime tout un 
symbole. En effet, il y a 100 ans, le 24 avril 1915, débutait le génocide des arméniens. En souvenir de cette triste 
date, en hommage aux victimes innocentes de ces massacres et en mémoire des rescapés, dont les grands-parents 
de Sylvie et René, cette association souhaite apporter une lueur d'espérance au profit de la dignité humaine. 
 

Merci pour votre soutien et votre solidarité en renvoyant ce bulletin à : 

Fonds Sylvie et René Léonian, 16 Avenue Jean Jaurès 92130 Issy-les-Moulineaux, France 

 
Nom : ………………………………………..….. Prénom : ……………………………..  
Adresse complète : …………………………………..……….………………………….. 
…………………………………………………………………….………………………… 
E-mail : ………………………………………………..…Tel : ………….……..………… 

― Je fais un don RÉGULIER, je donne par virement automatique chaque mois la somme de : 
• ☐ 20 € mensuel   Autre montant :                      euros mensuel 

 
― Je fais un don PONCTUEL par chèque à l’ordre du Fonds Sylvie et René Léonian ou par 

virement 
• ☐ 30 €  ☐ 50 € ☐ 100 € Autre montant :                          euros 

Nos références à communiquer à votre banque pour les virements : 
Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France, Fonds Sylvie et René Léonian 
IBAN :  FR76 1820 6004 7065 0248 1064 496 
BIC :  AGRIFRPP 882 

Votre don est déductible de vos impôts. Vous recevrez un reçu fiscal. 

☒ J’accepte que l’association enregistre mes données   Signature : …………..………… 
personnelles aux seules fins des actions humanitaires  
du Fonds Sylvie et René Léonian 
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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)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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“Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’oeil de ton frère, 
et n’aperçois tu pas la poutre qui est dans ton oeil? Ou com-
ment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de 
ton oeil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte 
premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras com-
ment ôter la paille de l’oeil de ton frère.”

Matthieu 7: 3-5 (La Bible)

Les États-Unis inculpent Halkbank turc 
pour illégalité

Transfert de milliards de dollars vers l’Iran

Par Harut Sassounian
Éditeur, 
The California Courier

Halkbank, dont l’actionnaire majoritaire est 
le gouvernement turc, a plaidé non coupable à 
New York le 31 mars 2020, pour des accusa-
tions criminelles d’avoir aidé l’Iran à transférer 
illégalement des dizaines de milliards de dol-
lars et d’or, ont écrit Aykan Erdemir et Philip 
Kowalski dans un essai publié sur 3 avril par la 
Fondation pour la défense des démocraties, un 
institut politique basé à Washington, DC

Le 15 octobre 2019, le tribunal fédéral de 
district sud de New York a accusé Halkbank 
de «fraude, blanchiment d’argent et sanctions», 
alléguant que Halkbank et ses dirigeants ont 
aidé le négociant en or irano-turc Reza Zarrab 
dans un «stratagème de plusieurs milliards de 
dollars». pour contourner les sanctions améric-
aines contre l’Iran. “

Initialement, Halkbank a refusé de com-
paraître devant le tribunal “affirmant que les 
accusations criminelles ne relevaient pas de la 
juridiction des États-Unis”, ont écrit Erdemir et 
Kowalski. Cependant, lorsque “les procureurs 
ont proposé une escalade des amendes pour 
outrage qui auraient pu totaliser 1,8 milliard de 
dollars après huit semaines”, la banque a ac-
cepté de répondre aux accusations judiciaires.

À l’origine, les responsables turcs et irani-
ens avaient concocté un plan pour échanger du 
gaz contre de l’or afin de contourner les sanc-
tions américaines, en affirmant que l’or n’était 
pas dirigé vers des entités gouvernementales 
iraniennes mais vers le “secteur privé” iranien. 
Erdemir et Kowalski ont déclaré que «le pro-
gramme a finalement rapporté au régime ira-
nien quelque 13 milliards de dollars d’or turc 
entre 2012 et 2013. Une fois que le Congrès 
américain a présenté une législation pour fer-
mer la« faille d’or »en 2013, l’Iran a utilisé des 
sociétés écrans turques pour émettre des fac-
tures contrefaites. les transactions d’aliments 
et de médicaments qui relèvent de l’exception 
humanitaire aux sanctions américaines. Dans 
un cas tristement célèbre de surfacturation, une 
société de yacht de luxe basée en Turquie a 
utilisé Halkbank pour vendre près de 5,2 tonnes 
de sucre brun à la banque iranienne Pasargad au 
prix d’environ 240 $ la livre. “

Ce stratagème a été révélé pour la première 
fois en décembre 2013 par des enquêteurs turcs 
qui ont impliqué le Premier ministre d’alors, 
Recep Tayyip Erdogan, plusieurs de ses minis-
tres et d’autres hauts fonctionnaires, y compris 
les dirigeants de Halkbank. Erdogan a fermé 
l’enquête en licenciant les policiers, les procu-
reurs et les juges!

Le scandale a refait surface en mars 2016 
lorsque le chef de file irano-turc Reza Zarrab a 
été arrêté à Miami après s’être rendu en Floride 
pour visiter Disney World avec sa famille.

En mars 2017, les autorités américaines ont 
arrêté Mehmet Hakan Atilla, PDG adjoint de 
Halkbank, à son arrivée à New York. Zarrab 
a plaidé coupable et a accepté de témoigner 
devant Atilla. Zarrab a avoué avoir soudoyé de 
hauts ministres turcs et de hauts dirigeants de 
Halkbank. Il a même impliqué Erdogan dans le 
plan de corruption, déclarant qu’Erdogan avait 
personnellement approuvé les actions illégales.

“Atilla de Halkbank a été condamné à 32 
mois de prison en mai 2018, une peine beau-
coup plus courte que celle initialement prévue 
par les procureurs”, selon Erdemir et Kowal-
sky. “Après le retour d’Atilla en Turquie, Er-
dogan a récompensé l’auteur des sanctions 
reconnu coupable en le nommant PDG de la 
bourse d’Istanbul, suivant le modèle établi par 
le président de récompenser d’autres complices 
de Zarrab avec des nominations moelleuses.”

Erdogan a personnellement fait appel au 
président Trump et à d’autres hauts respon-
sables de bloquer l’affaire judiciaire de Halk-
bank, affirmant que les tribunaux américains 
n’ont pas le droit de juger les citoyens turcs. 
Le Courthouse News Service a rapporté que 
«l’une des sociétés écrans de Zarrab, Royal 
Holding A.S., a inscrit son adresse comme uni-
té au 35e étage à Trump Towers Istanbul. Avant 
de plaider coupable de blanchiment d’argent, 
d’évasion des sanctions et de corruption, Zar-
rab a retenu les services de l’avocat person-
nel de Trump, Rudy Giuliani, pour mener une 
campagne de diplomatie fantôme faisant écho 
à celle d’Ukraine. Naviguant entre Ankara, la 
capitale de la Turquie, et la Maison Blanche, 
Giuliani a rencontré Erdogan, Trump, l’ancien 
secrétaire d’État Rex Tillerson et d’autres 
hauts responsables américains et turcs dans le 
but de négocier un échange de prisonniers. Le 
New York Times a rapporté que Tillerson avait 
résisté à la pression de la Maison Blanche pour 
un accord qui aurait effectivement tué l’affaire 
Zarrab. »

Les efforts d’Erdogan et de Giuliani ont 
réussi à bloquer les poursuites pendant près de 
deux ans, mais ont finalement échoué lorsque 
le bureau du procureur américain pour le dis-
trict sud de New York a poursuivi les accusa-
tions en octobre dernier. »

Le sénateur Ron Wyden, le plus haut 
démocrate du comité des finances du Sénat, a 
déclaré au Courthouse News Service: «Il sem-
blait que Donald Trump faisait les enchères 
d’Erdogan et Giuliani, et il y avait de vraies 
questions pour savoir s’il s’agissait de sortir 
Halkbank du crochet, même si il y avait des 
allégations selon lesquelles ils orchestraient le 
plus grand programme d’évasion de sanctions 
de l’histoire. »

Pendant l’enquête du Président Trump sur la 
destitution du Sénat plus tôt en 2020, les sé-
nateurs Wyden, Robert Menendez et Sherrod 
Brown ont posé une question commune qui 
a été lue à haute voix au Sénat par le juge en 
chef John Roberts: «Le président a-t-il adopté 
un modèle de conduite dans lequel il place ses 
des intérêts politiques en plus des intérêts de 
sécurité nationale des États-Unis? »

Wyden a déclaré au Courthouse News Ser-
vice: “Donald Trump a un intérêt financier im-
portant en Turquie”, faisant référence à Trump 
Towers Istanbul. «Nous lisons régulièrement 
que sa famille a noué des relations person-
nelles avec d’importants responsables turcs. 
Et donc, vous devez vous demander - ce qui 
fait partie de notre enquête - si la politique 
de Trump envers la Turquie est influencée de 
manière significative par ses intérêts person-
nels et politiques et non par la sécurité natio-
nale du pays. »

Si Halkbank est reconnu coupable d’avoir 
violé les sanctions américaines, le tribunal 
pourrait infliger une lourde peine, indépendam-
ment des souhaits du président Tump.


