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Le programme du Pape 
en Arménie: œcuménisme 
et hommage aux mar-
tyrs — Le Pape François 
se rend en Arménie en 
cette fin de semaine, du 
vendredi 24 au dimanche 
26 juin. Ce voyage a été 
présenté mardi 21 juin en 
Salle de presse du Saint-
Siège. Quinze ans après 
Saint Jean-Paul II, le Pape 
François vient réconforter 
une nation encore pauvre 
et enclavée, et renforcer 
les liens œcuméniques en-
tre l’Église catholique et 
l’Église apostolique armé-
nienne.

L’Arménie accueille le Pape

Serge Sarkissian en visite au Haut-Karabagh
Le président arménien Serge Sarkissian s’est rendu 

mercredi 22 juin au Haut-Karabagh pour une visite de 
travail. Arrivé d’Arménie par hélicoptère, Serge Sarkissian, 
accompagné de son homologue de la République du Haut-
Karabagh Bako Sahakian et de l’ex-président Arkady 
Ghoukasyan s’est rendu sur la ligne frontalière à l’est du 
Haut-Karabagh afin de prendre connaissance des derniers 
développements sur place et dialoguer avec les soldats. 
Serge Sarkissian et Bako Sahakian se sont ensuite rendu 
dans la capitale Stepanakert pour des réunions avec 
les hauts officiers de l’Armée arménienne. Nombre de 
questions et notamment de Défense et de l’amélioration 
de la capacité de l’Armée arménienne- furent abordées.

Du début à la fin de son séjour, le Pape François sera l’hôte du 
patriarche de l’Église apostolique arménienne, Karékine II. Le chef 
de l’Église catholique romaine dînera et dormira à Etchmiadzin, le 
« saint-siège » de l’Église apostolique arménienne, situé près de 
la capitale Erevan. Dès son arrivée, le Pape priera à la cathédrale 
apostolique avec Karékine II, qu’il retrouvera aussi le soir pour un 
entretien privé, après avoir salué les autorités politiques du pays 
au Palais présidentiel à Erevan.

Le samedi matin, le Pape visitera le Mémorial de Tsitsernakaberd, 
dédié aux victimes des massacres de 1915. Il récitera une prière 
avec le patriarche Karékine II, mais ne prononcera pas de discours. 
Il rencontrera des descendants des familles qui avaient alors été 
hébergées à Castel Gandolfo, sous la protection du Pape Benoît 
XV, une façon de rappeler l’engagement de longue date du Saint-
Siège pour le peuple arménien.

François prendra ensuite un avion pour se rendre à Gyumri, la 

deuxième ville du pays, sinistrée par le séisme de 1988 dont elle 
porte encore les stigmates. Il célébrera une messe en plein air, une 
première en Arménie, où les cultes se célèbrent habituellement à 
l’intérieur des églises.

Le samedi soir, il retournera à Erevan, où 50 000 personnes sont 
attendues Place de la République pour « une prière pour la paix », 
en présence de toutes les Églises et du président de la République. 
Un moment qui prendra une résonance particulière alors que le 
conflit du Haut-Karabakh, qui oppose l’Arménie et l’Azerbaïdjan, 
a repris de l’intensité ces derniers mois.

Enfin le dimanche, deux temps forts : le Pape François assistera 
à une Divine Liturgie à Etchmiadzin, puis l’après-midi il se rendra 
à Khor Virap, à quelques mètres de la frontière turque. Il visitera 
un monastère qui fut le lieu de détention de saint Grégoire 
l’Illuminateur, le moine qui avait ensuite baptisé son persécuteur, 
le roi d’Arménie, au début du IVe siècle.

L’Angleterre sort de l’Union européenne
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Selon l’Ambassadeur de France, 
le texte pénalisant le négationnisme 

est pratiquement prêt
La France envisage sérieuse-

ment d’adopter une nouvelle 
loi pénalisant la négation du 
génocide des Arméniens, a 
assuré hier l’ambassadeur 
français en Arménie, Jean-
François Charpentier.

“Le texte est pratiquement 
prêt“, a déclaré Charpen-
tier lors d’une conférence de 
presse à Erevan. “Je pense 
donc que nous allons en en-
tendre parler très prochaine-
ment.“

Jean-François Charpentier 
a expliqué que le président 
François Hollande est derri-
ère le projet de loi rédigé par 
des fonctionnaires du gou-
vernement français et des ex-
perts juridiques. Il a souligné 
que le projet de loi criminal-
iserait la négation de non 
seulement le génocide armé-
nien, mais aussi d’autres gé-
nocides officiellement recon-
nu par la France.

Le Parlement français avait 
déjà adopté une loi contre 
la négation du génocide ar-

ménien en décembre 2011 
et janvier 2012, sous Nico-
las Sarkozy. Cette loi, saluée 
par l’Arménie mais condam-
née par la Turquie, avait été 
déclarée anti-constitution-
nelle par le Cour constitution-
nelle, et donc annulée.

François Hollande a promis 
de faire une loi contre la né-
gation du génocide lors de sa 
campagne en 2012. Il a certi-
fié aux dirigeants de la com-
munauté arménienne de la 
France qu’un nouveau projet 
de loi correspondant devait 
être rédigé avec une sécuri-
té juridique plus grande, de 
sorte qu’il satisfasse le Con-
seil constitutionnel français.

La Russie tient à maintenir ses relations 
stratégiques avec l’Arménie

C’est ce qu’a déclaré le 
Ministre russe de la Défense 
Sergueï Choïgou lors d’un en-
tretien avec son homologue 
arménien Seyran Ohanian, 
qui se trouvait à Moscou pour 
participer à une session des 
Ministres de la Défense de 
la CEI. Les deux Ministres ont 
passé en revue la coopéra-
tion militaro-technique en-
tre les deux pays. Le ministre 
russe a salué la coopération 
de défense avec l’Arménie, 
insistant sur la formation et 
l’éducation militaire : Moscou 
est prête à inscrire plus de 

200 officiers arméniens et ca-
dets dans les académies mili-
taires russes cette année.

Hraparak croit être infor-
mé de sources fiables que 
l’Arménie aurait reçu une 
grande partie des arme-
ments achetés à la Russie 
grâce au prêt russe de 200 
M USD. Selon le quotidien, la 
Russie devrait en outre livrer 
à l’Arménie un système de 
défense aérienne C-400.

Extrait de la revue de pres-
se de l’Ambassade de France 
en Arménie en date du 16 
juin 2016.

Le Président Serge Sargssian 
a rencontré les coprésidents du Groupe 

de Minsk de l’OSCE
Le Président Serge Sargs-

sian a rencontré à Saint-Pé-
tersbourg les coprésidents 
du Groupe de Minsk de 
l'OSCE Igor Popov (Russie), 
James Warlick (USA), 
Pierre Andrieu (France) et 

le Représentant personnel 
du Président en exercice 
Andrzej Kasprzyk. Le Pré-
sident d'Arménie a présen-
té ses impressions des 
réunions tenues à Saint-
Pétersbourg.

Nairit : Les ex-salariés exigent 
une relance du géant de la chimie 

d’Arménie
Le ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles re-
fuse d’inclure les anciens em-
ployés de l’usine Nairit au sein 
du comité de réouverture de 
l’usine ont déclaré certains des 
coordinateurs du mouvement 
Nairit aux médias.

Nairit, une usine de produc-
tion de caoutchouc synthétique, 
qui a été fondée en 1940, a été 
au ralenti pendant plusieurs 
années, et les salaires des an-
ciens employés ont été que 
partiellement remboursé. Les

employés de l’usine, qui ont 
lutté pendant six ans pour ob-
tenir leurs arriérés de salaires, 
exigent maintenant que l’usine 
redémarre.

Selon les calculs effectués par 
des spécialistes, un investisse-
ment d’environ 60 millions $ 
est nécessaire pour produire 
de 24000 à 25000 tonnes de 
caoutchouc.

“Après que nous nous soyons 
tournés vers le nouveau min-
istre de l’énergie avec notre 
problème, il a formé une com-
mission de travail pour étudier 
la possibilité de rouvrir l’usine 
et soumettre une proposi-
tion“, ont déclaré les experts, 
ajoutant que leur demande 
d’inclure deux grands spéciali-
stes de l’usine dans le commis-
sion a été rejetée.

“Le ministre a expliqué que 
nous pourrions commenter 
négativement les activités du 

groupe de travail, faire un 
scandale et créer une ambiance 
de manifestation. Mais nous 
voulons plus que quiconque 
que Nairit soit ré-exploité, s’il 
y a des développements posi-
tifs, nous présenterons ces 
derniers aussi bien, “a déclaré 
l’ancien ingénieur de Nairit 
Karine Chahverdian.

Ancien chef d’atelier de 
l’usine Arageghetsik Karoy-
an, pour sa part, a dit qu’ils 
ont rien contre les membres 
de la commission, car ils sont 
tous des dirigeants. Simple-
ment, disent-ils, les mêmes 
personnes précédemment ont 
également présenté un ensem-
ble de propositions au gouver-
nement, qui a été rejetée.

“Il est de six ans une com-
mission de l’Assemblée natio-
nale dirigée par Vardan Ay-
vazyan était censé se pencher 
sur les raisons de la suspen-
sion des activités de Nairit, 
l’accumulation de la dette. 
Mais jusqu’à aujourd’hui, il 
y a eu aucune conclusion de 
cette commission, nous avons 
des préoccupations que celui-
ci subira le même sort », a-t-il 
dit, ajoutant que des mesures 
concrètes plutôt que des com-
missions de travail sont néces-
saires pour la relance de 
l’usine Nairit.

Satenik Tovmasyan
ArmeniaNow
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La sécurité juridique des investissements en Arménie

Chers amis,
Mardi prochain  28 juin aura lieu un colloque exceptionnel au grand auditorium de la Maison 

du Barreau (derrière le Palais de Justice de Paris).
Dans le programme, ci-dessous, vous verrez qu’il sera question d’investissements, de fiscalité, 
de finance, de placements, de business, ... oui, c’est bien de l’Arménie dont il est question ;-)

Outre de nombreux intervenants de qualité, nous aurons la chance d’écouter la jeune et brillante Ministre de la 
Justice de la République d’Arménie, Arpiné Hovhannisyan, qui nous fait l’honneur 

de sa présence. 
Que vous exerciez dans la banque, la finance, les assurances, le droit, la fiscalité, le management, que vous soyez 

entrepreneur, quel que soit votre secteur d’activité, soyez au rendez-vous !
 Une petite formalité, il faut s’inscrire auprès de l’Ordre

commissions.ouvertes@avocatparis.org

 Communiqué par Carine Torossian   <carine.torossian@hotmail.fr>

Invitation - Colloque exceptionnel à Paris 28 juin

Frédéric Sicard
Bâtonnier de l’Ordre des avocats de
Paris
Propos introductifs

Moderateurs:

Sévag Torossian
Avocat au barreau de Paris

Vincent Nioré
Avocat au barreau de Paris

Intervenants :
Arpiné Hovhannisyan
Ministre de la Justice de la République
d’Arménie             
Fiscalité et avantages des investisse-

ments internationaux
Vartan Sirmakes
Consul Général de la République d’Arménie
Président du Groupe Franck Muller
Le tremplin régional par excellence

Varoujan Avedikian
Chef du Département juridique de la Banque Cen-

trale d’Arménie
L’Arménie, destination privilégiée du capital-in-

vestissement
Ara Zorabyan
Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Arménie
Le rôle de l’avocat dans la circulation des capitaux 

étrangers 

Armand Pinarbasi
Expert-comptable, Directeur de Grant Thornton Ar-

ménie de 1998 à 2014  
Scénario pratique de l’investissement des sociétés 

françaises : opportunités et risques

Raffi Semerdjian
Président Directeur Général de Management Mix, 

Conseil en Stratégies
Investissements étrangers en Arménie :
succès et dérapages   
Sévag Torossian
Avocat au barreau de Paris
Synthèse des travaux

Mardi 28 juin   18h à 20h30
MAISON DU BARREAU  75001 PARIS AUDITORIUM  LOUIS-EDMOND PETTITI
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Le 30 avril 2016 a eu lieu la Cérémonie au 
centre EREBUNI en présence du Bâtonnier 
du Barreau d’Arménie Ara Zohrabyan et de 
tous les membres du Conseil de l’Ordre du 
Barreau d’Arménie.

La cérémonie de la prestation de serment 
des 62 élèves – avocats et de la remise des 
certificats d’aptitude à la profession d’avocat.

Entre autres, les élèves – avocats ont été hon-
orés par la présence de membre d’honneur 
du Barreau d’Arménie Monsieur Raymond 

YEZEGUELIAN et des invités de la Ministre 
de la Justice ainsi que d’autres organes éta-
tiques.

Lors de différents discours il a été mention-
né le rôle très important des avocats dans 
la société et dans ce sens le complément du 
Barreau par ces nouveaux membres renforce 
encore plus le rôle du Barreau dans le pays. 

La cérémonie a été suivie d’un cocktail 
donné à l’honneur de nouveau avocats in-
scrits.

Cérémonie de la prestation de serment 
à Erévan de 62 élèves – avocats 
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Cotisations annuelles  de 80 avocats  
« en difficulté de la  vie » entièrement payées

Raymond YezeguelianAra Zohrabyan

Dans le cadre de la coopération entre le 
Barreau d’Arménie et son  membre émérite  

Monsieur Raymond YEZEGUELIAN,

 Un deuxième programme de l’attribution des bourses 
aux avocats est désormais une réalité. Grace à ce pro-
gramme exceptionnel les cotisations annuelles d’un nom-
bre de 80 avocats ont été entièrement payées. Une déci-
sion à double portée qui vise d’une part à sensibiliser tous 
les avocats d’exercer sans faute leur obligation principale 
envers le Barreau de payer leur cotisation et, d’autre part, 
à soutenir les avocats qui représentent différents groupes 
sociaux ayant des difficultés financières. Ces 80 avocats 
étaient choisis d’après les critères suivants qui ont été dé-
finis par une décision spéciale du Bâtonnier du Barreau 
d’Arménie Monsieur Ara ZOHRABYAN : 

a) avocats ayant entre 60 et 69 ans,
b) les avocats handicapés,

c) les avocats ayant 2 enfants et plus de moins de 18 ans,
d) les avocats qui font partie de la même famille,
e) les avocats francophones.
A cette occasion, le 29 avril 2016 dans les locaux du 

Barreau  y a eu lieu la cérémonie de remise des certificats 
aux avocats boursiers lors de laquelle les avocats ont 
eu la possibilité d’exprimer leur gratitude à Monsieur 
YEZEGUELIAN pour cette aide inappréciable. Rappelons 
qu’en 2015 une premier aide a été accordé par Mr 
Yezeguelian aux 80 avocats des régions d’Arménie.

Article par Martun Panosyan -professeur a l’Ecole des 
avocats- et Président de l’Union des avocats francophones 
d’Arménie
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Régions frontalières du Karabagh
Noms des villages et villes dans lesquels 

seront choisis 
les étudiants bénéficiaires des allocations 

apportées par Mr Yezeguelian

ARAGATSOTN    

Thlik       v. Thlik
Getap     v. Getap

ARARAT

Yeraskh           v. Yeraskh
Paruyr Sevak   v. Paruyr Sevak
Zangakatoun  v. Zangakatoun
Rantchpar        v. Rantchpar 
Lousarat          v. Lousarat
Ourtsalandj     v. Ourtsalanj
Vardachat        v. Vardachat
Yeghegnavan   v. Yeghegnavan

ARMAVIR

Pchatavan        v. Pchatavan
Bagaran           v. Bagaran
Yervandachat   v. Yervandachat
Margara           v. Margara
Berqachat         v. Berqachat
Arazap              v. Arazap
Arax (région 
d’Edjmiatsin)     v. Arax
Djanfida            v. Djanfida

GEGHARKUNIK

Artsvachen         v. Artsvachen
Vahan                 v. Vahan
Ttudjur                v. Ttudjur
Artanich   v. Artanich
Djil    v. Djil

Tchambarak 
ville de Tchambarak

Koutakan   v. Koutakan
Sotk   v. Sotk
Verin Chorja  v. Verjin Chorja
Nerqin Chorja   v. Nerain Chorja
Tsapathar            v. Tsapathar
Pambak   v. Pambak
Daranak   v. Daranak
Geghamasar  v. Geghamasar
Avazan   v. Avazan
Arpunk   v. Arpunk
Vardenis        ville de Vardenis
Norabak   v. Norabak
Kuth   v. Kuth
Areguni   v. Areguni
Kakhakn   v. Kakhakn
Tretuk   v. Tretuk
Chatvan   v. Chatvan

LORI

Djiliza        v. Djiliza
Paghaghbyur  v. Paghaghbyur
Dzoramut        v. Dzoramut
Apaven            v. Apaven
Artsni               v. Artsni

CHIRAK 

Aghin   v. Aghin
Haykadzor  v. Haykadzor
Anipemza   v. Anipemza
Bagravan   v. Bagravan
Saragyugh  v. Saragyugh
Zorakert   v. Zorakert
Zarichat   v. Zarichat
Gtachen   v. Gtachen
Meghrachat  v. Meghrachat
Djrapi   v. Djrapi
Bayandur   v. Bayandur
Yerazgavors  v. Yerazgavors
Chirakavan  v. Chirakavan
Isahakyan  v. Isahakyan
Lousaghbyur  v. Lousaghbyur

SYUNIK 

Chaghat   v. Chaghat
Moutsk   v. Moutsk
Bardzravan  v. Bardzravan
Khnatshakh  v. Khnatsakh
Khndzoresk  v. Khndzoresk
Khozanavar  v. Khozanavar
Kornidzor   v. Kornidzor
Harthachen  v. Harthachen
Vaghatour  v. Vaghatour
Nerqin Khndzoresk 
v. Nerqin Khndzoresk
Tegh   v. Tegh
Chournoukh  v. Chournoukh
v. Dzorak,   v. Vanand
Aravous   v. Aravous
Karahundj  v. Karahundj
Karachen   v. Karachen
Vorotan 
(région de Goris)  v. Vorotan
Goris   ville de Goris
Kaghnout   v. Kaghnout
Ujanis   v. Ujanis
Yeghvard   v. Yeghvard
Agarak   v. Agarak
Syunik   v. Syunik 
(v. Ditsmayri, Khordzor, Sznak)
Geghanouch  v. Geghanouch
Tchakaten   v. Tchakaten
Srachen   v. Srachen
Artsvanik   v. Artsvanik
Vardavanq  v. Vardavanq
Chikahogh  v. Chikahogh
Tsav  v. Tsav (v. Chichkert)

Nerqin Hand v. Nerqin Hand
Khdrants   v. Khdrants
Tandzaver  v. Tandzaver
Aghvani   v. Aghvani
Davit Bek   v. Davit Bek
Verin Khotanan   v. Verin 

Khotanan
Kadjaran  ville de Kadjaran 
Kadjaran   v. Kadjaran
Kapan   ville de Kapan
Alvank   v. Alvank
Lehvaz   v. Lehvaz
Litchk   v. Litchk
Kartchevan  v. Kartchevan
Kuris   v. Kuris
Nrnadzor   v. Nrnadzor
Chvanidzor  v. Chvanidzor
Vardanidzor  v. Vardanidzor
   v. Aygedzor, 
   v. Tkhkus

Meghri   ville de Meghri
Agarak   ville d’Agarak
Vahravar   v. Vahravar
Tachtun   v. Tachtun
Gudemnis   v. Gudemnis
Khot   v. Khot
Chinuhayr   v. Chinuhayr
Yegheg   v. Yegheg
Sevakar   v.Sevakar
Tchapni   v. Tchapni
Achanan   v. Achanan
Lernadzor   v. Lernadzor
Nor Astghaberd  
  v. Nor Astghaberd 
       v. Adjabadj.
       v. Getichen,
       v. Vocheti
Geghi        v. Geghi 
(g. Geghavank. G. Karut)
Kyurut       v. Kyurut 
       (v. Kirs)
Salvard        v. Salvard
Thasik        v. Thasik
Thanahat       v. Thanahat
Arevis        v. Arevis
Njdeh        v. Njdeh 
       (v. Tsghuni)

VAYOTS DZOR 

Bardzruni   v. Bardzruni
Khndzorut  v. Khndzorut
Nor Aznaberd  v. Aznaberd
Sers   v. Sers
Khatchik   v. Khatchik
Areni   v. Areni 
   (v. Amaghu)
Martiros   v. Martiros
Gomk   v. Gomk 
   (v. Kapuyt)

Yelpin   v. Yelpin
Chiva   v. Chiva
Rind   v. Rind
Gnichik   v. Gnichik

TAVOUCH

Berdavan   v. Berdavan
Koghb   v. Koghb

Noyemberyan    
ville de Noyemberyan
Dovegh   v. Dovegh
Barekamavan 
v. Barekamavan
Kothi   v. Kothi
Baghanis   v. Baghanis
Voskepar   v. Voskepar
Voskevan   v. Voskevan
Djudjevan   v. Djudjevan
Kirants   v. Kirants
Aygehovit   v. Aygehovit 
   (v. Kayan)
Tsakhkavan 
(région d’Ijevan) v. Tsakhkavan
Berkaber   v. Berkaber
Atchadjur   v. Atchadjur
Vazachen   v. Vazachen
Ditavan   v. Ditavan
Sargyugh   v. Sarigyugh
Sevkar   v. Sevkar
Berd   v. Berd
Aygedzor   v. Aygedzor
Aygepar   v. Aygepar
Artsvaberd  v. Artsvaberd
Tavouch   v. Tavouch
Tsaghkavan 
(région de Tavouch
   v. Tsaghkavan
Mosesgegh  v. Mosesgegh
Navour   v. Navour
Nerkin Karmir Aghbyur 
v.  Nerkin Karmir Aghbyur
Norachen   v. Norachen
Tchinari   v. Tchinari
Tchintchin   v. Tchintchin
Tchoratan   v. Tchoratan
Paravakar  v.Paravakar
Varagavan v. Varagavan
Verinn Karmir Aghbyur 
v.  Verin Karmir Aghbyur

Deghdzavan  v. Deghdzavan
Atcharkut   v. Atcharkut
Aknaghbyur  v. Aknaghbyur
Lousadzor  v. Lousadzor
Khachtarak  v. Khachtarak
Azatanout  v. Azatamout
Lousahovit  v. Lousahovit
Ptghavan   v. Ptghavan
Bagratachen  v. Bagratachen
Debedavan  v. Debedavan
Itsakar   v. Itsakar
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PREMIER FESTIVAL ANNUEL 
DE L’EGLISE APOSTOLIQUE  ARMENIENNE DE FRANCE

Le Bureau du Primat annonce l’organisation du Premier Festival Annuel
 de l’Eglise Apostolique Arménienne de France. à Alfortville, 
rue Komitas où se trouve  l’église apostolique arménienne 

de Saint Paul et Saint Pierre,
              

La rue devant l’église sera fermée à la circulation automobile
et couverte d’une grande bâche

Une scène et une piste de danse seront installées pour musique 
et chanson.

 Vous  trouverez plusieurs stands avec des livres 
en français et arménien, des souvenirs, des idées d’objets ca-

deaux, 
de la restauration … 

Des jeux et activités seront organisés pour les enfants
 ainsi qu’une tombola avec de nombreux lots

Pour  participer ou prendre un emplacement de stand, 
contacter le Bureau du Primat: 

Tél : 01 43 59 67 03;
bureauduprimat@diocesearmenien.fr

Krikor Ajderhanyan, un Niçois champion du monde

C’est le Saint Graal pour le président de la Commission 
international de la FNAIM Cote d’Azur, devenu ce 26 mai 
à Panama, lors du 67e congrès de la FIABCI, l’officiel 
président Monde de la Fédération, Emotion et ... réaction, 
avec déjà un programme peaufiné lors de précédents 
mandats, lui qui fut aussi président mondial des agents 
immobiliers, l’une des quatre composantes de la FIABCI, 
elle-même principale organisation du secteur immobilier 
à travers la planète. Son objectif ? « Je m’étais lancé un 
premier défi en obtenant le diplôme américain CIPS 
(Certified International Property Specialist), qui n’a permis 
d’exploiter de nouveaux marchés, d’anticiper les crises et 
de m’ouvrir sur le monde. Aujourd’hui, je veux promouvoir 
les bonnes pratiques (éducation, formation, technologie) » 
scande ce fier représentant de l’immobilier niçois, qui aura 
aussi pour défi d’organiser, à domicile, le congrès annuel 
du mouvement avec une quarantaine de pays représentés 
du 30 novembre au 25 décembre à Acropolis. 

Le fondateur de l’agence 107 Promenade vient d’être élu à la fête de la 
Fédération internationale de l’immobilier. Big up !

Krikor Ajderhanyan (Nice) succède à Danielle Grossenbacher 

(New York).  

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016, de 11h à 19h.
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Le jeune Vaghinak Grigoryan (12 ans) tué par l'artillerie azerbaidjanaise et les soldats et 
volontaires tombés pour la défense d'Artsakh au cours des premiers jours de l'offensive militaire 
lancée par l'Azerbaidjan dans la nuit du 1er au 2 avril passé. Le bilan s'est alourdi dans les 
maines qui ont suivi et au moment où nous mettons cette édition sous presse nous déplorons plus 
de 100 morts. Que leur  âmes reposent en paix !
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UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS

Notre voyage  à VENISE du 5 au 8 Octobre 2016
sera jalonné du repérage des lieux 

où les arméniens ont laissé leur empreinte dans 
la Sérénissime !

   contact  Albert BABIKIAN,   Président U.A.C.E. au 06 88 12 42 32
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Nathalie SOBOL «L'Arméniade de Crimée»
On dénombre environ trois cent mille 

criméo-arméniens avant le XVe siècle. 
En plus des arméno-chalcédoniques il 
y avait deux autres diasporas 

a) la première — de la ville de Kafè 
jusqu’à la frontière de la citadelle de 
Mangoup 

b) la seconde – de la frontière 
de Mangoup jusqu’à la forteresse 
Kaouchanè. 

 On peut trouver dans les archives 
les listes des dynasties princières et 
commerçantes de Crimée:

Pakhlavouni – Grand Prince, 
de descendance royale (proches 
parents de la maison royale des 
Archakouni, principaux propriétaires 
terriens et armateurs de Crimée), 
; Sourkhapetiants; Spendiarian; 
Seferian; Tchaltikian (par la suite 
Saltykian, Saltykovy); Mantchoupents; 
Moughalents; Daridjanian; 
Aghamalian; Aîvazian (Aïvazovskye); 
Arkharian; Nalbadian et de nombreux 
autres.  A Feodossia ont longtemps 
été conservés les anciens noms des 
quartiers: «faubourg arménien», 
«faubourg grec», «faubourg allemand» 
et autres. 

 1453  – Chute de Byzance sous le 
feu des ogouz, al-ogouz et autres 
tribus turques (ancêtres des turcs, 
actuellement azerbaïdjanais, 
turkmènes)(14). De nombreux 
arméniens-chalcédoniques byzantins 
ainsi que d’autres chrétiens ont été 
égorgés par les turcs, certains se sont 
réfugiés en Crimée entre autre. 

1475  – Les turcs-ogouz après avoir 
décimé les tataro-mongols, occupent 
la Crimée. Ils ont généralisé la vente 
d’esclaves et la pédophilie. E. Tchelebi, 
témoin d’origine turque en a beaucoup 
parlé. 

S’en est suivie une période 
d’instabilité tant en Crimée qu’au 
Caucase nord, à Kazan (E. Tchelebi, 
«Siakhatnamè»; A. Ichimova «Histoire 
de la Russie pour les enfants», chap. 
«La péninsule de Crimée»). 

Mangoup a été assiégée  à sept 
reprises entre juillet et décembre. La 
huitième fois Guédik-pacha en est 
venu à bout à l’aide de 7 000 valeureux 
janissaires. Les turcs et les tatars ont 
jeté les cadavres des défenseurs de la 
forteresse dans les ruines du temple 
Saints Constantin et Hélène du VIe 
siècle.Mangoup devient Mangoup-
kadylyk avec Kafè pour centre et fait 
partie de la province turque («zialet» 
en turc).

 Les armées turques stationnaient 
en Crimée, un représentant turc 

la gouvernait! Elles ont détruit 
la forteresse Kalamita. Ses trois 
tours restantes ont été dénommées 
Inkerman (La caverne-forteresse», 
turc). M. Bronievsky et d’autres auteurs 
signalent cette destruction (15). Les 
chrétiens et les juifs sont persécutés 
par les turcs (16). 

1787 –  Catherine II , lors de son 
voyage en Crimée, «a vu de ses yeux la 
situation de la population chrétienne».

En  1778, elle ordonne de transférer 
de Khodja-Saly vers le Don les 
anciennes populations autochtones  
arménienne et grecque.

La contribution du peuple arménien 
dans le développement de la Crimée 
est colossale

Les conquérants turcs eux-même 
reconnaissaient l’apport des peuples 
criméo-arménien et criméo-grec dans 
le développement de la Crimée. Après 
«l’extermination  des infidèles», il 
restait «40.000 jardins», des vignes et 
des presses («tarapan»,en v. arménien; 
11 unités près du monastère Tchelter-
Koba, la Combe»), des champs 
labourés, un système d’irrigation, de 
nombreux puits, des points d’eau de 
source aménagés, «de nombeuses 
citernes pour conserver l’eau (d’après 
E. Tchelebi, A. Ichimova, E. Clément). 
Ichimova écrit: «De toute sa gloire 
antique il ne reste que la renommée 
de ses vignes: ce sont les meilleures».

A. Nikolsky, historien connu, écrit:» 
Les arméniens et les grecs formaient 
un groupement important et ont joué 
un rôle historique dans le khanat...ils 
étaient l’unique transmetteur auprès 
des turcs du savoir agraire et ont 
continué à l’être  tout au long de leur 
présence en Crimée». 

En architecture: Féodossia «La 
Forteresse arménienne» (Hayots 
Berd»); à Soudak la forteresse  «Sold-
(h)aïts»/Gênoise». Les églises: «Sourb-
Sarkis», «Sourb-Arakelots», «Sourb-
Karapet», «Grigor Loussavoritch», 
«Ovanès Astvatsaban», «Sourb 
Guevork»;  «Sourb-Ichan»,  «Sourb-
Ilya». Les monastères «Sourb Guevork»;  
les monastères encastrés «Tchelter-
Koba» et «Tchelter-Marmara», «Sourb-
Khatch». Les déserts «Tchamaron» 
et «Sourb-Antonyi». L’académicien 
Jacobson (Traité d’histoire de 
l’architecture  arménienne - Ve-XVII 
siècles- ) souligne ce phénomène 
unique de l’architecture européenne: 
«L’influence de l’architecture 
arménienne se retrouve en Bulgarie..
en Serbie et encore plus en Crimée».

Hovanès Aïvazovsky est la fierté de 

la Russie, de la Crimée, de Féodossia.  
Il est à la fois peintre-mariniste, pay-
sagiste de ville, portraitiste et mer-
veilleux peintre de batailles («Mas-
sacre à Trabzon», «Les turcs jetant les 
cadavres arméniens à la mer») (17). 
Il est également un architecte de  tal-
ent, poète, pédagogue, archéologue, 
violoniste, kémamtchiste virtuose. En-
core important mécène-bienfaiteur: 
aide aux pauvres (Russie, Bulgarie, 
Italie, France).  A Féodossia il a con-
struit des écoles et des dispensaires 
pour nécessiteux, une philarmonie, le 
musée archéologique Mithridate, une 
galerie de peinture, un club, une bib-
liothèque publique, une canalisation 
d’eau longue de trente kilomètres, 
deux fontaines et une voie de chemin 
de fer. Il fut en premières lignes sous 
le commandement du général N. Ra-
ïevsky, restaurateur d’églises, peintre 
d’icônes, fondateur de l’école de pein-
ture de Crimée. Il a fait don de sa mai-
son et de tout son contenu à la ville de 
Féodossia.

Il est encore «le premier citoyen 
d’honneur de la ville de Féodossia», il 
connaissait A. Pouchkine et son épouse 
N. Gontcharova, les compositeurs 
A. Serov (père du peintre Serov), 
Spendiarov et de nombreux autres. 
Il fait partie des mécènes de Crimée: 
G. Aïvazovsky, les frères Galfayan, A. 
Bournazian, l’épouse d’Aïvazovsky, 
K. Artseoulov- peintre et aviateur, 
I. Sarkissov-Serazini- professeur 
de médecine, la famille Basramov- 
personnalits politiques. 

Tout cela confirme de manière 
incontestable (d’innombrables 
sources antiques, moyennâgeuses 
, contemporaines ainsi que  les 
découvertes archéologiques le 
démontrent) que les arméniens sont 
un des peuples autochtones de Crimée 
avec une présence historique de plus 
de deux mille ans sur la péninsule de  
Crimée. 

 Nathalia Sobol, historienne, 
spécialiste de l’Arménie

05.05.2016 
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La Fondation Hrant Dink et 
Hamazkayin arménienne pour 
l' éducation et la culture Society 
organisent une conférence académique 
conjointe à Istanbul en Octobre 7-8, 
2016, intitulé «Approches critiques à l' 
identité arménienne au 21ème siècle: 
La vulnérabilité, la résilience et la 
transformation ". 

Comme nouvelles réalités défient 
conceptualisations traditionnelles de 
arménienne identité, de nouvelles 
approches interdisciplinaires sont 
nécessaires pour comprendre les 
directions que l' identité arménienne et 
d' étude sur cette identité prennent. Les 
différences dans les environnements 
dans lesquels chaque communauté 
vit, les différences internes au sein de 
chaque communauté, les disparités 
générationnelles, ainsi que la 
reconceptualisation du rôle de la 
mémoire collective dans l' élaboration 
de l' identité mis en cause les conceptions 
dominantes et monolithiques de l' 
identité arménienne. Certaines des 
questions clés que la conférence 
abordera notamment:

L'arrière - plan historique sur lequel 
les Arméniens ont construit leur identité 
collective;

Les principales caractéristiques des 
identités contemporaines arméniennes 
et leurs dimensions spatiotemporelles;

Le rôle de l' après-génocide "victimaire 
" et le déni du génocide dans le maintien 
de l' identité collective;

vulnérabilité;
Le rôle des institutions arméniennes 

telles que les églises , les partis 
politiques, les écoles, les musées, et le 
rôle de l' Arménie comme un Etat en 
ce qui concerne les questions liées à l' 
identité;

La politique de la classe, la religion, 
le sexe, la sexualité et l' âge dans la 

formation de l' identité;
Les motifs de l' assimilation, le déni, 

l' inclusion -exclusion au sein des 
communautés de la diaspora et en 
Turquie;

La façon dont la violence au Moyen - 
Orient - de déportations et massacres 
à la migration actuelle et la crise des 
réfugiés - affecte l' identité arménienne;

Formulaires et utilisation de l' art, la 
littérature, la langue et de l' esthétique 
dans le développement, le changement, 
l' entretien, et l' expression de l'identité 
arménienne;

Les préoccupations et les questions 
relatives à l' identité arménienne ; les 
nouveaux sites de recherche qui sont 
nécessaires pour et les nouveaux termes 
et paramètres émergents dans le cadre 
de la future identité arménienne, comme 
les Arméniens islamisés.

Cette conférence est organisée dans le 
but d' étudier les différentes approches 
de l' identité arménienne aujourd'hui 
et la façon dont ces approches se 
connectent à des études d'identité. 
Par conséquent, les organisateurs de 
la conférence encouragent fortement 
critiques perspectives, comparatives 
et interdisciplinaires sur l' identité 
arménienne. En outre, les propositions 
qui mettent l' accent sur   la dynamique 
actuelle , avec une vue sur les orientations 
futures possibles, des bourses d' 
études sur l' identité arménienne, sont 
particulièrement bienvenues. 

Les langues de travail de la conférence 
seront en anglais, arménien et turc. Une 
traduction simultanée sera assurée. Les 
propositions peuvent être présentées 
dans les trois langues . Les présentations 
seront 20 minutes de longueur, suivie d'un 
Q & A session. Conférence sera diffusée 
en direct sur   le site Web de la Fondation 
Hrant Dink: www.hrantdink.org ., Et 
les documents seront publiés dans les 

actes de la conférence par la forme de 
la Fondation Hrant Dink des Publications 
Transport et frais d'hébergement des 
participants de l' extérieur Istanbul seront 
couverts si leur les organisations affiliées 
ne peuvent pas fournir une couverture. 

Qui voudrait contribuer à cette 
conférence Les chercheurs doivent 
soumettre un résumé de 250 mots 
accompagné d'une courte biographie de 
karunozcelik@hrantdink.org . La date 
limite de soumission des propositions est 
le 30 Juin, ici 2016. 

Comité scientifique                                           
Hülya Adak (Turquie)  
Aida Boudjikanian (Canada) 
Khatchik DerGhougassian (Argentine) 
Ferhat Kentel (Turquie) 
Ohannes Kılıçdağı (Turquie) 
Haroutiun Kurkjian (Grèce) 
Lalai Manjikian (Canada) 
Ardaşes Margosyan (Turquie) 
Khatchig Mouradian (USA) 
Anna Ohannessian-Charpin (France) 
Günay Göksu Özdoğan (Turquie) 
Razmik Panossian (Portugal) 
Rubina Peroomian (USA) 
Vahé Tachjian (Allemagne) 
Arman Yeghiazaryan (Arménie) 
Arus Yumul (Turquie)
Comité d' organisation 
Hülya Adak 
Sibel Asna 
Delal Dink 
Lilit Galstyan 
Nayat Karaköse 
Ferhat Kentel 
Vahakn Keşişyan 
Ohannes Kılıçdağı 
Karoun Özçelik 
Viken Tufenkjian Günay Göksu 

Özdoğan (Turquie) 
Razmik Panossian (Portugal) 
Rubina Peroomian (USA) 
Vahé Tachjian (Allemagne)

21e SIÈCLE : vulnérabilité, résilience, et la transformation 

7 au 8 octobre 2016           Istanbul
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“Jésus leur dit encore: Je suis le bon berger. Le bon berger 
donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n’est 
pas le berger, et à qui n’appartiennent pas les brebis, voit 
venir le loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; et le 
loup les ravit et les disperse.” 

                                Jean 10: 11-12   (La Bible)
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Le président Erdogan sera peut-être 
obligé de démissionner si son diplôme 

universitaire est falsifié 

Par Harut
Sassounian 
Le 23 juin 2016 

Comme si le président turc Recep Erdogan 
n’avait pas assez de problèmes, il doit mainte-
nant faire face à une nouvelle accusation con-
cernant son diplôme universitaire qui serait 
falsifié. Si c’est vrai, il sera obligé de démis-
sionner de son poste présidentiel et probable-
ment purger une peine de prison ou s’exiler. 

Des rumeurs circulent depuis un certain 
temps selon lesquelles Erdogan n’aurait pas de 
diplôme universitaire, ce qui le disqualifierait 
de sa position présidentielle, car selon l’article 
101 de la Constitution turque, les candidats 
présidentiels « doivent avoir accompli des 
études supérieures.» 

Le journaliste Cengis Candar, dans un 
article du 15 juin paru sur Al-Monitor.com, 
intitulé : Le diplôme universitaire d’Erdogan 
est-il falsifié ?, expose de graves doutes sur la 
validité du diplôme universitaire d’Erdogan. 

Comme Candar l’explique, « Erdogan a 
fréquenté une école Imam Hatip, une institution 
de niveau d’école secondaire, qui forme les 
prêcheurs religieux. Au cours des années 1970 
et 1980, les diplômés de ces écoles ont pu 
poursuivre des études supérieures en théologie 
uniquement. » Néanmoins, quand Erdogan 
s’est porté candidat à la présidence en août 
2014, il a présenté au Haut conseil électoral 
turc une photocopie de son diplôme, affirmant 
avoir été diplômé en 1981 de la faculté des 
sciences économiques et administratives de 
l’Université de Marmara 

Le problème ici, c’est que l’université de 
Marmara ayant été créée en 1982 seulement, 
il est impossible qu’Erdogan ait pu avoir un 
diplôme un an avant sa création. Étant donné 
que le département des sciences économiques 
a été ouvert en 1983, Erdogan n’a pas pu 
être diplômé en 1981, comme il l’a affirmé. 
Malheureusement, toutes ces allégations n’ont 
pas pu faire l’objet d’enquêtes approfondies 
en Turquie, par la société civile ou les médias, 
en raison de la nature dictatoriale du régime 
d’Erdogan, qui ferme couramment les journaux 
et poursuit en justice tous ses opposants. 

Les conseillers du président sont 
convaincus que les accusations sur Erdogan 
ne sont pas valides, car elles émanent des 
membres de partis d’opposition. La première 
plainte provient d’un ancien procureur, Omer 
Faruk Eminagaoglu, qui a exposé au Conseil 
électoral ses doutes sur le diplôme universitaire 
d’Erdogan, en raison des disparités existant 
dans la photocopie. Le Conseil électoral a 
rapidement rejeté l’appel du juge. 

Une deuxième contestation a été faite 

par ultranationaliste turc, Gokce Firat, qui 
a présenté un argumentaire détaillé pour 
soutenir la thèse du diplôme falsifié. Firat a 
exigé de voir l’original du diplôme d’Erdogan 
plutôt que la photocopie qu’il avait soumise au 
Haut conseil électoral. Le nationaliste turc a 
accusé le président et le doyen de l’université 
de Marmara d’avoir aidé et d’être complice du 
crime de falsification du diplôme d’Erdogan. 
Il a affirmé que les signatures du président 
et du doyen de l’université de Marmara qui 
apparaissent sur la photocopie du diplôme 
d’Erdogan ne correspondent pas à celles se 
trouvant sur son propre diplôme de la même 
université. Il a aussi remis en question la 
validité de la séquence des nombres sur le 
diplôme d’Erdogan. Enfin, Firat a déclaré que 
même le design du diplôme du président turc 
est différent de ceux détenus par les autres 
diplômés. 

Un peu plus tôt ce mois-ci, le parti 
pro-kurde HDP a soumis une enquête 
parlementaire officielle, demandant au 
ministre de l’Éducation Ismet Yilmaz de « 
clarifier le mystère entourant la validité » du 
diplôme universitaire d’Erdogan. En réponse 
à une requête similaire auprès du Haut conseil 
électoral, le HDP a reçu une copie notariée du 
diplôme du président. Cependant, le HDP a 
annoncé qu’il continuerait à remettre en doute 
la validité du diplôme. 

Dans son article, Cengiz Candar a soulevé 
des questions graves sur la légitimité du 
président de la Turquie, s’il s’avérait que le 
diplôme était falsifié : « Si elles sont prises au 
sérieux, les suites de la controverse pourraient 
générer des questions juridiques monumentales 
en Turquie. S’il s’avère qu’Erdogan n’a jamais 
été qualifié pour être élu président, tout ce 
qu’il a pu signer ou mettre en œuvre devra être 
considéré comme nul et non avenu d’un pur 
point de vue juridique. Politiquement parlant, 
cela fournirait un arsenal de munitions à ses 
critiques dont le nombre augmente rapidement 
à l’étranger. Et si le diplôme universitaire 
d’Erdogan est réellement falsifié, cela fournira 
naturellement des munitions à ses opposants 
internationaux qui pourront soulever 
l’argument de savoir si son titre est légitime. » 

Alors que le président Erdogan exige un 
test ADN pour vérifier l’origine ethnique de 
11 membres turcs du Parlement allemand, 
qui ont voté la résolution reconnaissant le 
génocide arménien, il serait sans doute plus 
approprié d’effectuer des analyses chimiques 
de son diplôme. Erdogan devrait aussi subir 
un examen psychologique pour évaluer son 
comportement irrationnel et psychotique 
chronique ! 

©Traduction de l’anglais C.Gardon pour 
le Collectif VAN – 23 juin 2016 – www.
collectifvan.org 


