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PARIS : « l’Artsakh est à Nous pas à Bakou ! »

Samedi 9 avril à PARIS  
une manifestation unitaire 
des franco-arméniens de 
la région parisienne a ras-
semblé  2000 personnes, en 

réaction à l’agression mili-
taire de l’Azerbaïdjan sur 
l’Artsakh dans la nuit du 
1er au 2 avril 2016.

Force et détermination ont 
été les maîtres-mots de cette 
journée mondiale de pro-
testation des diasporas ar-
méniennes contre l’hostilité 
et le racisme anti arménien 
de la dictature du président 
dictateur Aliev.

Harout Mardirossian (CDCA)  Ara Toranian, co-président du CCAF

Le député Patrick Devedjian, président du Conseil général des Hauts-de Seine  Le président du parti social Henchakian, Saro Mardiryan

Mourad Papazian, co-président du CCAF Le pasteur René Léonian

Condamnation de l’agression Azérie
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Le sénateur-maire d’Alfortville, Luc Carnouvas, français d’origine 
grecque dont les grands-parents paternels ont quitté l’Asie mineure 
sous les exactions de l’armée turque pour les mêmes raisons que les 
français d’origine arménienne

En lieu et place de Christophe Lagarde, secrétaire général de l’UDI, 
Alexis Govciyan, adjoint à la mairie du 9ème arrondissement

Patrick Karam, président de la Coordination des Chrétiens d’Orient 
en Danger et vice-président du Conseil régional d’Ile de Franceent 

Le député-maire de Sarcelles François Pupponi

Le maire Adjoint d’Issy-les-Moulineaux, Arthur Khandjian Le docteur Jean-Michel Ekhérian
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  DANS LE MONDE
L’Arménie et la diaspora arménienne 
manifestent leur soutien pour la paix 

au Karabagh ET L’INDEPENDANCE

Paris 
Lyon 

Marseille 
Grenoble 
Valence 
Erevan  

Los Angelès 
Pays-Bas 

Amsterdam 
Koweit 

New-York  
Washington 
Allemagne 

Liban 
Beyrouth 
Australie 
Canberra

Plus de 500 manifestants devant la Préfecture pour soute-
nir le Haut-Karabagh

VALENCE (DRÔME) NICE
Rassemblement de soutien au Haut-Karabagh à Nice

Côte d’Azur
Rassemblements samedi 9 avril 2016 à 17 heures dans le Jardin d’Arménie , pour manifester leur soutien à la République 

du Haut-Karabagh et dénoncer l’agression.
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Le pape se rendra en Arménie en juin
Le Figaro    avec A F P     
Mis à jour le 09/04/2016

Le pape François se rendra 
en Arménie, un pays aux ra-
cines chrétiennes très anci-
ennes, du 24 au 26 juin puis en 
Azerbaïdjan et en Géorgie du 
30 septembre au 2 octobre, a 
annoncé samedi le Vatican.

"Accueillant l'invitation de 
Sa Sainteté Garegin II, patri-
arche suprême et catholicos 
des Arméniens, des autorités 
civiles et de l'Eglise catholique, 
Sa Sainteté François se rendra 
en Arménie du 24 au 26 juin 
2016", a annoncé le communi-
qué officialisant cette visite at-
tendue.

Quinze ans après la visite de 
Jean-Paul II en 2001 en Armé-
nie, François visitera à nou-

veau un pays des périphéries 
de l'Europe où les catholiques 
sont très minoritaires, après 
l'Albanie et la Bosnie.

L'Arménie a été le premier 
pays à adopter le christianisme 
comme religion d'Etat en 301, 
et l'Eglise d'Arménie, une Eglise 
orthodoxe autocéphale, est en-
core largement majoritaire.

Le 13 avril, le Ministère de la Défense de la RA a publié le 
dernier bilan des victimes arméniennes de l’attaque azerba-
ïdjanaise dans la nuit du 1er au 2 avril.

Sur la ligne de front, les combats ont coûté la vie à 64 mili-
taires et 13 volontaires et réservistes.

Au total, 77 personnes mortes au combat.
Entre le 2 et le 13 avril, l’Arménie a eu aussi des pertes 

hors combat, dont 9 conscrits, 2 volontaires, et 4 civils, soit 15 
personnes. Le total des pertes  entre le 2 et le 13 avril est  92 
personnes.

Le total des pertes entre le 2 et le 13 avril 
est de 92 tués

 Charles Aznavour rencontre François Hol-
lande pour lui parler du  Karabagh

Charles Aznavour a rencontré vendredi 8 Avril le président 
français François Hollande.

La réunion a porté sur le conflit du Haut-Karabagh et la 
récente escalade

Tous les corps des 18 soldats arméniens 
transférés au HK par l’Azerbaidjan le 10 
avril avec le  CICR et  l’OSCE avaient des 

signes de tortures et de mutilation. 
Ces actes « d’inhumanité », sont contraires aux 

lois  de la guerre et sont des violations du droit  
humanitaire et des conventions internationales.

Le ministère de la Défense du HK a donné au 
bureau d’Erevan  de la Croix rouge des preuves 
d’actes barbares commis par les soldats azerba-
ïdjanais envers les soldats arméniens.

UNION  ECONOMIQUE  EURASIATIQUE   
- U E E-

Le 1er ministre Hovik Abrahamian est parti à Moscou, le 
12 avril, pour assister à la réunion des Chefs des Gouverne-
ments l' U E E  qui se tiendra  à Moscou après que le PM du 
Kazakhstan a refusé d’y assister sur fond d’escalade du con-
flit du HK. 

qui  a réitéré que Moscou 
continuera à vendre des 
armes à l’Arménie et à 
l’Azerbaïdjan. Selon lui, pour 
la Russie, l’Arménie est un 
partenaire stratégique dans 
le cadre de l’OTSC et avec une 
coopération militaire.

L’Azerbaïdjan est aussi 
un partenaire stratégique  
avec lequel la Russie est liée 
par une coopération multi-
forme  M. Rogozine ajoute 
l’Azerbaïdjan a les moyens 
de payer. Le vice-PM a rap-
pelle qu’il existe une diaspo-
ra azerbaïdjanaise en Russie. 

Il a  qualifie de « démagogie 
» et de « diarrhée verbale », 
la réaction de l’Armenie. 

Réunion des Ministres de l’Energie 
Arménie, Géorgie, Russie et  Iran à Erevan   
ce 13 avril 

Propos du vice-premier ministre russe, 
Dmitri Rogozine

Malgré l’accord pour l’arrêt des combats, 
l’Azerbaïdjan a continué à tirer sur les positions 
du HK, surtout au nord-est (Gulistan, Talich, Mar-
dakert), à l’est (Martouni) au sud (Hadrout) util-
isant  des canons de 82 mm.

 Un militaire de 46 ans, Hamlet Hajoyan a été 
tué près de Talish, un conscrit, Manvel Grigorian, 
tué, près de Martouni.

Des positions arméniennes de la région du 
Tavouch ont aussi été bombardées. 

Les appels anti-russes se multiplient les 
derniers jours en Arménie et un dépu-
té de l’AN, Khatchatour Kokobelian, a 
présenté à l’AN une proposition de loi 
prévoyant la sortie de l’Arménie de l’UEE.

   Conflit du HK/ Russie 

L’Azerbaïdjan continue à tirer 
sur les positions du HK
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 INVITATION DE MME  Martine VASSAL Presidente du Conseil Departemental
             COMMEMORATION DU GENOCIDE DES ARMENIENS

 "LE DEPARTEMENT SE SOUVIENT" - MARDI 19 AVRIL 2016 18H30

Association Sainte Croix
Beyrouth, le 3 Avril, 2016

Honorable Bako Sahakyan
Président de la République du 

Haut-Karabakh 

Monsieur le Président,
Dans la nuit du Avril 1-2, 

déclenchée par les opérations 
militaires de l'Azerbaïdjan 
qui ont lieu à la suite d'entre 
nous viennent des rumeurs 
d'escarmouches le long de la 
frontière du Haut-Karabakh et 
l'Azerbaïdjan sont profondé-
ment choqués nous tous. Suivant 
de près les actions agressives 

de l'Azerbaïdjan et la situation 
de la stabilité en danger de 
toute la région créée à la suite 
de l'évolution, notre profonde 
vshtaktsutean et proches des 
victimes dans nos prières pour 
le bien de la paix dans l'armée 
de défense du Karabakh com-
bineront notre plein soutien au 
gouvernement Karabakh, son 
armée et le héros courageux 
du peuple, en même temps, 
nous appelons représentants 
d'organisations internationales 
font immédiatement les inter-
ventions nécessaires, et le pro-
cessus re zinadule. Je vous as-

sure que tous nos contacts, en 
particulier sur le plan interna-
tional, notre attention invitera 
nakhayardzakumin azerbaïdja-
nais zrutsakitsnerun la situation 
dangereuse créée par eux, et 
d'exiger leur condamnation des 
interventions de nakhayardza-
kumin et de consolidation de 
l'Azerbaïdjan.

la prière,

GREGORY Peter.

Catholicos Patriarche
Cilicie de l'Église catholique 

arménienne
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A Talish, la deuxième guerre du Karabakh

Après plusieurs jours 
d’affrontements entre soldats 
arméniens et forces azerbaïd-
janaises, qui ont fait plus de 77 
morts, le cessez-le-feu restait 
fragile dans la région contestée 
du Nagorny-Karabakh.

Talish n’est qu’un hameau de 500 ha-
bitants perdu dans les collines du Kara-
bakh, un cul-de-sac atteignable après 
une heure de parcours sur une route 
défoncée. Mais depuis une semaine, il 
est devenu pour une grande partie de 
l’Arménie le village martyr et héroïque 
de cette «deuxième guerre du Nagorny-
Karabakh», qui a fait officiellement 77 
victimes, tant civiles que militaires.

Le 1er avril, à trois heures du matin, 
selon la version arménienne des faits, 
les obus ont commencé à pleuvoir sur 
Talish. Lancés à partir des positions 
azéries, ils ont détruit ou endommagé 
la majeure partie de la localité. Le vil-
lage a été brièvement contrôlé par les 
forces de Bakou, avant d’être repris par 
Erevan au son du canon, sans qu’aucun 
combat de rue ne s’y déroule. Jeudi soir 
encore, en dépit du cessez-le-feu conclu 
le 4 avril, deux soldats arméniens se-
raient morts sur la ligne de front que 
l’on devine en haut de la colline, à cinq 
kilomètres en direction du nord-est.

Au lendemain de cet incident, la petite 
localité était entièrement vidée de ses 
habitants. Seul un convoi de la Croix-
Rouge montrait à vive allure afin de 
récupérer les corps des deux militaires. 
Pendant ce temps, sur les réseaux so-
ciaux, tournent en boucle les images 
atroces de ces trois vieillards de Tal-
ish, incapables de fuir au moment de 
l’assaut du week-end  dernier, à qui les 
soldats azéris auraient « coupé la tête, 
la langue et les oreilles ». Le maire de 
Talish ne confirme pas l’ampleur de ces 
atrocités, mais qu’importe : elles sont 
devenues le symbole de la cruauté des 
soldats de l’Azerbaïdjan. « Ce ne sont 
pas hommes, mais des animaux », ré-
pètent les activistes pro-arméniens du 
Nagorny-Karabakh.     

« Un tiers de nos maisons ont été dé-
truites, comme la salle des fêtes que j’ai 
fait construire, l’école et le bâtiment de 
la mairie », énumère Vilen Petrossian. 
Edile depuis vingt-trois ans de cette 
communauté paysanne, cet homme fa-
taliste traine à la jambe gauche une 
blessure de 1994, héritée de la « Pre-
mière guerre », la grande, celle qui 
avait fait 30 000 morts et des centaines 

de milliers de réfugiés, principalement 
azéris. Appartenant à l’Azerbaïdjan 
depuis 1923 en vertu d’une décision du 
pouvoir bolchevique, ce territoire, alors 
peuplé à 95 % d’Arméniens, avait été 
repris par les troupes d’Erévan à l’issue 
d’un conflit qui avait duré six ans. 

Vingt-deux ans plus tard, le Nagorny-
Karabach se retrouve de nouveau en 
état de guerre, même si cette dernière 
fait moins de victimes. Cette Répub-
lique, qui a proclamé son indépen-
dance, est présidée par un personnage 
falot, Bako Sahakian, apparu jeudi soir 
en treillis après une semaine de si-
lence. Il obéit au président arménien, 
Serge Sarkissian, qui lui-mem obeit 
en partie à Vladimir Poutine. Le terri-
toire, non reconnu par la communauté 
internationale, concentre la principale 
source des conflits hérités de la dis-
solution de l’URSS et des mouvements 
d’indépendance qui l’ont suivie. Com-
me le prouve la visite, jeudi et vendre-
di, du premier ministre russe, Dmitri 
Medvedev, à Bakou et Erevan, Moscou 
tente de remettre de l’ordre dans ses 
anciennes Républiques. Et le Kremlin a 
directement patronné le cessez-le-feu 
du 4 avril. Les deux parties s’accusent 
mutuellement de violer les trêves, en-
tretenant ainsi la psychose de la popu-
lation. 

« Gloire au travail » proclame une 
enseigne rouillée autrefois placée à 
l’entrée de Talish, sur laquelle figurent 
la faucille et le marteau. Mais désor-
mais, seuls les militaires arméniens 
peuplent le hameau. La route qui y 
conduit longe des tranchées antichars. 
Les forces arméniennes prennent peu 
de précautions pour dissimuler leurs 
pièces d’artillerie de gros calibre. Un 
bataillon a élu domicile dans l’ancien 
bâtiment de la mairie. Au milieu du 
verre brisé, un fusil de haute précision 
installé sur son trépied, que l’on devine 
dédié à un sniper, des caisses de muni-
tions et des matelas sur lesquels se suc-
cèdent les soldats de retour de garde : 
« Comme ça, on a un toit sur la tête », se 
réjouit Artak, le commandant, qui feint 

d’ignorer qu’un obus est justement 
tombé sur la toiture. A l’étage d’une 
maison qui a été épargnée, on devine 
que la famille a fui les bombardements 
dans la précipitation. Les placards sont 
remplis de vêtements, une casserole 
pleine d’eau repose sur le réchaud, 
les matelas des six lits d’enfants ont 
été déplacés dans la pièce principale. 
Leurs pantoufles ont été laissées à 
l’entrée. Slavo Oganian a réussi sauver 
une dizaine de ses moutons, mais deux 
pièces de sa maison ont été détruites. 
Sa famille s’est réfugiée dans la capital 
Stepanakert. Lui est revenue dans son 
village afin de « le défendre ». « Je n’ai 
pas le temps de vous montrer ma mai-
son », explique le jeune homme, qui fait 
mine  d’être affairé. Handicapé d’une 
jambe, donc incapable de server dans 
l’armée régulière, il traine, seul, dans 
les rues caillouteuses de Talish, portant 
en bandoulière un fusil que lui a donné 
son frère. Et n’obéit à personne.

Nombreux sont ceux qui, âgés de plus 
de 45 ans ou blessés après la première 
guerre, rêvent de prendre, ou de re-
prendre les armes. La plupart ne croi-
ent pas aux bilans officiels des pertes 
communiqués par le gouvernement 
d’Erevan, qu’ils accusent d’être large-
ment sous-évalués. Certains d’entre 
eux font le siège des commissariats 
militaires pour être enrôles, d’autres 
paradent avec leurs fusils. « Je ne crois 
pas à la paix, car on ne peut pas faire 
confiance aux Azéris. Eux font la guerre 
pour la terre, nous, nous la faisons pour 
notre peuple », lance Gayane Souga-
petiane, l’une des responsables de la 
Maison des vétérans de Stepanakert 
qui, dès la nuit du 1er avril, a accueilli 
des centaines de volontaires.

A tous ceux qui sont encore en âge de 
server, même tire-au-flanc, les autori-
tés locales ne laissent pas le choix. La 
nuit dernière, alors qu’ils dormaient, 
ces jeunes homes ont été appelés au 
front par les policiers du Karabakh qui 
ont fait le tour des maisons. Si le ces-
sez-le-feu a été décrété, la mobilisa-
tion générale ne fait  que commencer.
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Chouchi 
Visite des catholicos au Karabakh

Le 14 Avril, leurs sainte-
tés Karékine II, Patriarche 
suprême et Catholicos de 
tous les Arméniens, et 
Aram I, Catholicos de la  
Grande Maison de Cili-
cie, ont co-présidé un of-
fice d’action de grâce pour 
la sécurité et la pérennité 
de la république du Haut-
Karabakh [Hanrabéda-
gan maghtank / Vœux 
pour la République], en 
la cathédrale du « saint 
Sauveur-de-Tous » [Amé-
naprguitch], dite « Gha-
zantchétsots » de Chouchi. 
Etaient présents à cette lit-
urgie solennelle : M. Bako 
Sahakian, Président de 
la République,  M. Achod 
Ghoulian, Président du 
Parlement, M. Ara Harou-
tunyan, Premier ministre, 
les membres du gouver-

nement, les députés et les 
membres de l’Etat-major 
de l’armée de défense, 
d’innombrables militaires 
et civils de tous âges.

Cette célèbre église est 
le symbole de la libération 
et de l’indépendance de la 
région autonome du Haut-
Karabakh.

Située au cœur de la ville 
de Chouchi, capitale his-
torique du Karabakh, la 
cathédrale, aujourd’hui 
siège épiscopal du diocèse 
du Karabakh, a été bâtie 
entre 1868 et 1887, sur les 
fondations d’un sanctuaire 
plus ancien. Son clocher 
avait été édifié dix ans 
auparavant, en 1858. A 
l’origine de sa construction, 
un groupe d’habitants de 
Ghazantch (Chahguerd), 
un village du Nakhitche-

van voisin qui avaient fui 
les persécutions des turcs 
locaux. Cette église aux 
dimensions particulière-
ment importantes pour 
l’architecture arménienne 
- 35 m. de long, 23 m. de 
large et 35 m. de haut- est 
l’œuvre de l’architecte Si-
méon Der-Hagopian. Elle 
a été consacrée en 1888.

Après le massacre de la 
population arménienne 
par les turco-azéris en mars 
1920 (20 000 victimes) et 
la destruction de la ville, la 
cathédrale est désaffectée 
par l’occupant. Elle est 
ensuite transformée en 
dépôt, puis en garage.

Le bâtiment subit de 
nombreuses destructions 
durant toute la période de 
l’occupation azerbaïdja-
naise.

Jusqu’à la libération 

de la ville le 9 mai 1992 
- anniversaire de la 
capitulation allemande à 
laquelle ont contribué de 
très nombreux militaires 
arméniens originaires du 
Karabakh, dont le célèbre 
maréchal Hovhannès 
Baghramian - l’église 
ne cesse de se dégrader 
(effondrement de la 
coupole, destruction de 
la statuaire et des bas 
reliefs).

Durant la guerre 
d’indépendance (1988-
1992), le sanctuaire est 
transformé en arsenal. 
Les azéris y stockent en 
particulier leurs missiles « 
Grad ». La cathédrale est 
à nouveau consacrée en 
1988.

Liturgie d’action de grâce pour la République du Haut-Karabakh  les deux catholicos 
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La mémoire arménienne de France s’est exportée 
à Los Angeles à l’occasion du festival 

Innovate Armenia. 
Retour sur le déplacement 

de l’association ARAM à Los Angeles.
C’est sur l’immensité du campus de l’Université de 

Californie du Sud à Los Angeles que l’Institut des Etudes 
Arméniennes a organisé le festival “Innovate Armenia” 
le 2 avril 2016. La 2ème édition du festival a permis 
à l’association pour la recherche et l’archivage de la 
mémoire arménienne de présenter ses activités de 
préservation et transmission de la mémoire arménienne.

Durant toute une journée, 51 participants se sont 
succédés sur deux scènes, l’une consacrée à l’identité et 
l’autre aux nouvelles technologies. C’est dans ce cadre 
prestigieux que l’association a été invitée pour présenter 
son programme de numérisation et de mise en ligne de 
documents anciens liés à la présence arménienne en 
France post-génocide.

« Ce qui a retenu l’attention de Salpi Ghazarian, 
directrice de l’Institut et initiatrice du festival, c’est avant 
tout le projet de numérisation de l’intégralité de la 
collection du quotidien Haratch, fondé à Paris en 1925 par 
Shavarch Missakian et édité jusqu’en 2009 » a précisé de 
retour à Marseille Michel Aharonian membre du conseil 
d’administration.

La journée a été l’occasion de rencontres et d’échanges 
fructueux pour l’association, qui tenait un stand interactif 
présentant ses travaux auprès de la communauté 
arménienne de Los Angeles venue en nombre. Plus de 
3000 personnes se sont déplacées entre prises de parole, 
exposition photo, scène musicale et spécialités culinaires, 
le tout animé par une armée de bénévoles.

Lors de la conclusion de l’évènement, Salpi Ghazarian 
est revenu sur l’importance de conserver et de transmettre 

le patrimoine arménien écrit en arménien occidental et 
ces témoignages imprimés, écrits ou photographiés de 
la vie quotidienne en diaspora après le génocide. Citant 
l’expérience unique de l’association pour la recherche 
et l’archivage de la mémoire arménienne dans ce do-
maine, elle a suggéré que les communautés arméniennes 
établies dans les autres pays d’accueil suivent le même 
exemple pour mettre en lumière ces patrimoines à la fois 
communs et originaux et pourtant méconnus.

« Cet événement a été l’occasion de faire rayonner notre 
action à travers le continent américain et de nouer de 
nouvelles collaborations » a conclu Jacques Ouloussian, 
le président de l’association.

L’association pour la recherche et l’archivage de la mémoire 
arménienne (ARAM) a été fondée par Jean Garbis ARTIN 
en 1998 à Marseille. Aujourd’hui présidée par Jacques 
OULOUSSIAN, son rayonnement est international. Le travail 
de collecte de documents ayant trait à la vie arménienne 
en diaspora se poursuit et l’association est engagée dans 
un long travail de classement et de numérisation. En 2015, 
à l’occasion du centenaire du génocide des Arméniens, 
l’association ARAM a présenté des expositions itinérantes sur 
le génocide des Arméniens.
Nous rencontrer (sur rendez-vous)

Association ARAM
8 bis, place Pélabon
13013 Marseille
http://www.webaram.com
Contact presse :  Vartan au 06 14 69 23 17
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Erdogan s’en va-t-en guerre ou l’histoire d’une raclée 
mémorable au Karabagh 

« Les guerres ne sont jamais commencées par 
des gens intelligents. Elles sont commencées 
par des idiots » (Général Piotr Grigorenko, 
héros de l’Union Soviétique, cité en 1978 par 
le Dissident Vladimir Boukovsky)

Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 
avril, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive de 
grande ampleur pour envahir la République 
Arménienne du Karabagh. Trois jours après, 
cette funeste initiative des présidents turcs 
et azerbaïdjanais MM. Erdogan et Aliev, 
a échoué un cessez le feu est en vigueur. 
On compte une centaine de morts (les 
responsables répondront-ils de leurs actes ?), 
des destructions, des exactions, deux peuples 
meurtris... pour rien. Sans oublier que nous 
sommes passés près d’une conflagration 
militaire russo-turc de bien plus grande 
envergure. Tout cela dans un assourdissant 
silence médiatique.

Que s'est-il passé ? Qui sont les acteurs, quels 
sont les vrais enjeux de cette guerre cachée 
des medias du Politiquement Correct...

Pour bien comprendre la séquence des 
événements et comment elle s'inscrit dans 
une actualité brûlante, nous allons revisiter 
l'Histoire de ce pays, détailler sa géographie, 
parler des enjeux et des acteurs du conflit et 
dire... qui est le gagnant qui est le perdant 
de cette conflagration qui vient d'opposer la 
Turquie et ses alliés islamistes à l'Arménie et 
son allié russe.

 
L’Histoire

Le Karabagh est à l’origine un territoire ar-
ménien, annexé, au travers de hasards de 
l’Histoire à la Russie des Tsars, puis à l’Union 
Soviétique. Staline détacha le Karabagh de 
l’Arménie, pour le rattacher, arbitrairement 
à l’Azerbaïdjan. A noter que ce rattache-
ment était purement administratif. Le russe 
restait la première langue de l’Empire pour 
tous, Azerbaïdjanais comme Arméniens, et 
les habitants du Karabagh pouvaient sans 
difficulté continuer à parler arménien ain-
si qu’à apprendre leur langue à l’école. Ils 
voyaient également leurs églises et leur re-
ligion préservée. La dictature communiste 

frappa beaucoup moins les églises dans les 
républiques chrétiennes du Caucase qu’en 
Russie ou dans le reste de l’Europe.

A noter que le Karabagh ayant été comme 
l’Arménie, contrôlé par les Russes puis les 
Soviétiques et jamais par les Turcs, il échappa, 
heureusement, au génocide.

A l’effondrement de l’URSS, l’Azerbaïdjan 
non seulement voulu récupérer le Karabagh 
mais aussi y imposer la langue azérie et 
la religion musulmane. Évidemment les 
Arméniens ne furent pas d’accord. Il s’en 
suivit une guerre meurtrière (30.000 morts) 
clairement remportée par l’Arménie qui, à 
partir du cessez-le-feu de 1994, contrôla 95% 
du territoire du Karabagh plus des territoires 
azerbaïdjanais substantiels qui jouxtent le 
Karabagh.

 L’attitude de la Russie changea durant le 
conflit. D’abord elle soutînt du bout des lèvres, 
plutôt l’Azerbaïdjan, avant de se retourner 
clairement et massivement en faveur de 
l’Arménie.
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Organisé par l’Association Sainte-Croix 
des Arméniens Catholiques

AU CENTRE CULTUREL SAINT-MESROB A PARIS
Samedi 16 avril à 15h00

Anny ROMAND
(actrice et productrice)
Présentera son livre

Ma grand-mère d'Arménie
 

Récit de la marche de sa grand-mère en 1915, de son évasion et de son 
témoignage miséricordieux.

Ecrit à partir des confidences de sa grand-mère et du petit carnet écrit au jour le 
jour qu'Anny Romand découvrit.

Anny a dédicacé ce récit à sa petite-fille Alicia:
"Elle est plus Arménienne que moi puisque son père est Pascal LEGITIMUS"

 
10 bis rue Thouin - 75005 PARIS

Metro : Cardinal Lemoine ou Monge
RER B : Luxembourg

Vente et dédicace        Entrée libre - Cocktail
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Théâtre "l'invitation au château"
de JEAN ANOUILH au profit

       des bourses d'études du Haut KARABAGH
MISE EN SCÈNE & SCÉNOGRAPHIE

DIRECTION ARTISTIQUE

Camille CIEUTAT, 29 ans, comédienne
Romain RAYMOND, 28 ans, comédien

COACHING
Gilles MARTIN, 54 ans, comédien
Jean-Claude SCIONICO, 62 ans, comédien 

et metteur en scène
DÉCORS

Alice GIRAUD, 26 ans, élève avocat
Léa LEBRUN, 22 ans, étudiante en 

psychologie clinique

COSTUMES / COIFFURE / MAQUILLAGE/ 
ACCESSOIRES

Julie DEL GOBBO, 27 ans, étudiante en 
stylisme / modélisme

SON ET LUMIÈRES
Hermine DAMAMME, 26 ans, community 

manager éditoriale
RÉSERVATIONS

Quentin MARCHAL, 26 ans, cadre dans la 
sécurité privée

DISTRIBUTION
Horace / Frédéric : Alexandre GERIN, 27 

ans, directeur financier (mairie)
Isabelle : Maria ABRAM, 31 ans, 

neuropsychologue – docteur en psychologie
La mère d’Isabelle : Clémence DANCOISNE, 

27 ans, chargée de mission en économie de 
la santé

Mme Desmermortes : Diane TURBÉ, 31 ans, 
professeur des écoles

Mlle Capulat : Gwennoline MERCIER, 28 
ans, animatrice

M. Messerschmann : Benoît SCHAEFFER, 34 
ans, responsable d’atelier cycle

Diana Messerschmann : Tatiana 
KALMYKOVA, 26 ans, consultante en 
informatique

M. Romainville : Aurélien CIEUTAT, 22 ans, 
étudiant en médiation culturelle

Lady India : Julie DEL GOBBO, 27 ans, 
étudiante en stylisme / modélisme

Patrice Bombelles : Matthieu LARRAT, 30 
ans, ingénieur en informatiqueJoséphine : 
Léa LEBRUN, 22 ans, étudiante en psychologie 
clinique

LE PROJET HUMANITAIRE  L’ASSOCIATION

Fondée en janvier 2002, SCRIBE-Paris est une association 
"Loi 1901" qui réunit des étudiants et des jeunes actifs de la 
région parisienne en solidarité avec des étudiants issus de 
pays défavorisés. Elle repose sur 3 pôles : les Arts, la Solidarité 
et la Spiritualité.

Depuis sa création, l'association réalise et présente chaque 
année un ou plusieurs spectacles dont les fonds recueillis 
servent à financer des bourses d’études permettant aux jeunes 
étrangers, sélectionnés avec l’aide de notre correspondante 
locale, de payer 80% des frais d’inscription à l’université dans 
leur pays.

L’ACTION DE SCRIBE-PARIS AU HAUT-KARABAGH

Depuis 2002, l’action de SCRIBE-Paris est tournée vers les 
étudiants du Haut-Karabagh, territoire indépendant composé 
majoritairement d’Arméniens en Azerbaïdjan.

ORIGINE DU PROJET HUMANITAIRE
Contexte géopolitique et économique du Haut-Karabagh
Meurtri et appauvri après les conflits sanglants de la guerre 
civile de 1991 à 1994, le Haut-Karabagh est aujourd’hui en 
reconstruction, dans l’attente d’un terrain d’entente entre 
les autorités nationales d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de la 
communauté internationale représentée par le Groupe de 
Minsk (Etats-Unis, Russie, France) et l’ONU.
République autoproclamée depuis 1991, elle n’est pas 
reconnue par la communauté internationale et ne bénéficie 
de ce fait d’aucune subvention de la part d’institutions 
internationales.

Quelques chiffres
Salaire moyen du Haut-Karabagh : 205 euros par mois
Frais d’inscription à l’université : 100 à 600 euros (380 euros 
en moyenne) SCRIBE-Paris, saison 2015-2016
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C   A   N   N   E   S
        

 Arménag APRAHAMIAN Pt du Conseil National d’Arménie Occidentale    
Le Cercle Arménien de Mandelieu-la Napoule

L’Assemblée des Arméniens d’Arménie Occidentale
L’Association des Anciens Combattants et Résistants Français d’Origine Arménienne

 
vous prient de bien vouloir assister

 
À LA COMMÉMORATION

DES VICTIMES DU  GÉNOCIDE PERPÉTRÉ CONTRE LE PEUPLE ARMÉNIEN
 CÉRÉMONIE À MANDELIEU-LA NAPOULE

LE DIMANCHE 24 AVRIL 2016 A 11H00
 

Sous la Présidence d’Honneur de Henri LEROY      
Maire de Mandelieu – La Napoule,

Vice-président du Conseil Général des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d’Honneur

 
DEVANT LE KHATCHKAR

SQUARE D’ARMÉNIE - 06210 MANDELIEU – LA NAPOULE
 

La cérémonie sera suivie d’une collation d’honneur

Henri LEROY
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 C H R E T I E N S  O R I E N T A U X
 Programmation de l’émission du 5 mai (Jeudi de l’Ascension) 
consacrée à la nouvelle église Chaldéenne d’Arnouville (95) 

Thomas Wallut

Emission 

« Saint Jean Apôtre à Arnouville : une nouvelle église 
chaldéenne »

La communauté Assyro-chaldéenne (20.000 fidèles) at-
tendait depuis plusieurs années sa troisième église en 
Ile de France. Ces chrétiens « de Saint Thomas » venus se 
réfugier en France depuis les années 1980, sont princi-
palement issus de l’Est de la Turquie, et plus récemment 

de Syrie et d’Irak.
A Arnouville (95), St Jean Apôtre va accueillir une 

partie de la communauté qui célébrait dans une église 
catholique latine.

Le Patriarche Sako a célébré le rituel de la consécration 
de l’Eglise en présence du ministre de l’intérieur et de 
nombreux fidèles. On peut comparer cette liturgie à un 
baptême. 

Prises de paroles du Patriarche Louis Raphaël Sako 
1er. De Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur, 
dePacalDoll(maire d’Arnouville - 95) et de François Pup-
poni (député).

Emission du jeudi 5 mai 2016 – 9h00 à 9h30 (horaire 
inhabituel) - France 2 - présentée par Thomas Wallut. 
Réalisation : Jean-Claude Salou.

Association la loi 1901
Enseignement de l'Arménien
58 Rue du Générale de Gaulle 
5880 Enghien-les-Bains
Tél : 06 09 02 04 54

L'Association culturel HAYTAS et son président Monsieur 
Arto KILIMLI, avec le soutien de la municipalité de la ville 
d'Enghien les Bains et de son Maire Monsieur Philippe 
SUEUR, Vice-président du Conseil Général du Val d'Oise, 
vous prie d'honorer de votre présence le spectacle de 
danse de l'ensemble folklorique arménienne «ARARAT», 
qui aura lieu le dimanche 17 avril 2016 à 16h00 au 
Théâtre du Casino d'Enghien.

Le président de l'Association Arto KILIMLI

Coupon de réponse

Spectacle «danse folklorique Arménienne »
Au Théâtre du Casino d'Enghien-les-Bains
Le dimanche 17 avril 2016 à 16h00

Monsieur Raymond YEZEGUELIAN
Assistera 1 personne/ Assisteront 2 personnes / 

N'assisteront pas
Réponse souhaitée avant fin de mars 2016 afin de 

vous envoyer vos invitations.

58 Rue du Générale de Gaulle, 95880 
Enghuien-les Bains, Tel : 06 09 02 04 54

Encore deux réalisations 
pour Chène

Fidèle à sa vocation, l'association Chène France 
poursuit inlassablement dans la discrétion et 
l'efficacité ses œuvres humanitaires dans le but de 
fixer le peuple arménien sur ses terres ancestrales.

Par Ara Babanian

L’école maternelle de Matagis en Artsakh

L’école maternelle de Matagis en Artsakh
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RAPPEL : Table ronde et expo autour du génocide
Mercredi 20 avril, la mairie de Villejuif et le G2IA

organisent en partenariat avec le magazine 
Nouvelles d'Arménie

une table ronde animée par Jacques Bahry  
 autour du génocide et des chrétiens d'Orient.

réservation au 01 45 59 25 50
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101 ans : un concert exceptionnel 
Dans le cadre des commémorations du 101ème anniversaire du Génocide des 

Arméniens,
l'Ugab France vous invite à un concert exceptionnel

de Jean-Marc Phillips-Varjabédian (violon) et Varduhi Yeritsyan (piano),
le jeudi 21 avril 2016 à 20h30.

Cette soirée est placée sous l'égide du Conseil de Coordination des 
Organisations Arméniennes de France (CCAF).

pad-france@ugabfrance.org ou 01.45.20.03.18
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Homenetmen 
F  R  A  N  C  E 

les dernières places du concert 
de NUNE YESAYAN          le 17 Avril 2016
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AGBU                  ՀԲԸՄ

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը 
կոչ է անում բոլորին միանալ «Օգնենք Արցախին» 
դրամահավաք արշավին՝ արցախահայության 
դժվարությունները մեղմելու, պատերազմի 
հետևանքով տուժածներին օգնելու նպատակով:

Նրանցից շատերն այս օրերին կորցրել են 
իրենց սիրելիներին, մյուսները՝ վիրավորվել կամ 
մնացել են անօթևան: Որոշ գյուղեր ավերվել են, 
բազմաթիվ ընտանիքներ ստիպված են եղել լքել 
իրենց բնակավայրերը՝ ռմբակոծության և թշնամու 
հարձակումների արդյունքում:

Միացեք արշավին նաև դուք, տարածեք 
տեղեկատվությունն ու մասնակցեք դրամահավաքին:

Նվիրատվությունները կարող եք կատարել HSBC 
բանկի հետևյալ հաշվեհամարներին՝

001-018183-050 ՀՀԴ
SWIFT: MIDLAM22

001-018183-150 ԱՄՆ դոլար

HELP ARTSAKH
Armenian General Benevolent Union (AGBU) calls 

on everyone to join its “Help Artsakh” fundraising 
campaign to ease the sufferings of those affected by 
the war, help the people of Artsakh, many of whom 
have lost their loved ones, others have been injured 
and hundreds more lost their homes. In some cases, 
villages have been destroyed and families evacuated 
for fear of shelling or invasion.

Join the campaign, spread the information and par-
ticipate in fundraising. Donations can be made to the 
following HSBC Bank Armenia accounts:

001-018183-150 USD
SWIFT: MIDLAM22
Correspondent Bank: HSBC Bank USA, New York US
SWIFT: MRMDUS33
Correspondent Account: A/C No. 000-05145-4
ABA: 021001088

Армянский всеобщий благотворительный союз 
призывает всех присоединиться к кампании по сбору 
средств «Поможем Арцаху» для поддержки семей 
пострадавших от войны. Многие из них потеряли 
близких и родных, были ранены или остались без 
крыши над головой. Деревни были разрушены, 
множество семей было вынуждено покинуть свои 
дома из-за постоянных обстрелов с вражеской 
стороны.

Присоединяйтесь к нам, поделитесь ссылкой и 
внесите свой вклад!

Вы можете сделать свое пожертвование с помощью 
следующих банковских счетов:

001-018183-050 Армянский драм
SWIFT: MIDLAM22

SWIFT: MIDLAM22

Банк-посредник
OOO HSBC Bank (RR) LTD,
Moscow, Russia
SWIFT: BLICRUMM
INN : 7707115538
BIC : 044525351
К/С ЦБ: 30101810400000000351
К/С /BLICRUMM/: 30111810100000500945

Հարգանքներով՝
 ՀԲԸՄ Հայաստան

AGBU
2/2 Melik-Adamyan Street

Yerevan  Armenia
Tel: (+374 60) 72 22 22
Fax: (+374 60) 72 22 23
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Condemn of Azerbaijan atrocities, restoration 
of status of NKR as a party to negotiations

European Friends of Armenia
JOINT APPEAL OF THE NAGORNO 

KARABAKH AND ARMENIAN NON-
GOVERNMENTAL ORGANZIATIONS 
AND MASS-MEDIA REPRESENTATIVES 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT

11 April 2016

In the early morning of April 2, in a serious 
breach of the 1994 cease-fire agreement and 
the 1995 agreement on consolidation of the 
cease-fire regime, which both have a perpetual 
nature, the Azerbaijani armed forces have un-
leashed unprecedented large-scale military ac-
tions along the whole Line of Contact between 
Nagorno-Karabakh and Azerbaijan. Heavy ar-
tillery, tanks and air forces have targeted the 
positions of the Defence Army of Nagorno Kara-
bakh Republic, as well as the civilian infrastruc-
ture and settlements. The Azerbaijani authori-
ties obviously launched the offensive military 
actions unexpectedly to simply seize some terri-
tories, and to distract its population’s attention 
from ongoing economic turbulences, hundreds 
of human rights violation, as well as from the 
rising scandal around President Aliev, revealed 
in Panama Papers, that billions of dollars were 
offshored to the companies, registered on the 
name of Aliev’s daughters and other relatives. 
As a result, hundreds of soldiers were killed, 
wounded or are missing in action on both sides.

Background
It is a well-known fact of history that Nagorno 

Karabakh (Artsakh), throughout centuries be-
ing populated by vast majority of Armenians, 
was annexed to Soviet Azerbaijan by the de-
cision of J. Stalin in 1921, in order to please 
Turkey and develop communist lines in them. 
During the Soviet era Azerbaijani SSR govern-
ment conducted systematic Azerification of the 
region, resulting in the decreased Armenian 
population (from 95% to 75% in mid-eighties) 
facing continuous discrimination in political, 
social, educational and other aspects of life. 
On 10 December 1991 in a referendum con-
ducted according to international law, Nagorno 
Karabakh population’s striking majority ap-
proved the creation of an independent state. 
Being furious with these developments, Azer-
baijan commenced a large-scale war against 
the Karabakhi population, which resulted in 
death of more than 30,000 people on all sides 
and was resolved by cease-fire agreement on 
12 May 1994, by which Azerbaijan government 
also recognized Nagorno Karabakh as a party 
to the conflict.      

However, the cease-fire agreement has been 
continuously violated by oil-rich Azerbaijan, 
the current dictator of which - President Ilham 
Aliev, since 2004 has allocated large part of oil 
revenues for purchasing of weaponry, includ-
ing offensive weaponry (in violation of norms 
of the Treaty on Conventional Armed Forces in 
Europe). Azerbaijan military budget increased 
more than 20 times in 10 years, as assigned 
by President Aliev to “draft a military budget 
equal to the overall budget of Armenia”, ac-
companied with inflammatory war rhetoric of 
the leadership of Azerbaijan, claiming Yerevan 
and other parts of the Republic of Armenia as 
“ancient lands of Azerbaijan”. It is no surprise, 
that given the disastrous fall in prices of energy 
resources resulting in 50% depreciation of the 
Azerbaijani national currency and dramatic 

discontent of the population, the Azerbaijani 
government felt it has no choice, but to breach 
the cease-fire again, this time in the form of a 
four-day war.

Azerbaijan has tried to present the UN Se-
curity Council resolutions of 1993 as the basis 
of the conflict settlement by distorting their es-
sence, deliberately ignoring the key and un-
conditional demand of all four resolutions: im-
mediate cessation of military and hostile acts. 
Furthermore, the Security Council resolutions 
call to refrain from any actions that will under-
mine the peaceful settlement of the conflict – to 
which Azerbaijan opposes up until now.

Azerbaijani officials did not hide that, in fact, 
they have started this undeclared war, which is 
obvious from the numerous statements by Pres-
ident Aliev and well-known and publicly avail-
able speech of the Ambassador of Azerbaijan 
to Russia. Following his President, Azerbaijan 
minister of defence Zakir Hasanov during the 
Novruz holidays on March 23 stated that soon 
by one strike “they will return back their ter-
ritories and destroy the enemies”, which are 
the Nagorno Karabakh Armenians. It is obvi-
ous, that the dictator president of the country 
with the poorest human rights record, reported 
cases of tortures of political prisoners and hu-
man rights activists, is desperate to show, that 
his war rhetoric has any value and consolidate 
the rising anti-governmental moods into the 
hatred towards the “enemy”.

The large-scale offensive operations un-
leashed by Azerbaijan against Nagorno Kara-
bakh (Artsakh) Republic during April 2-5, and 
still continuing after the cease-fire regime was 
announced on April 5, are accompanied with 
gross violations of international humanitarian 
law and international human rights law, par-
ticularly, the Universal Declaration of Human 
Rights, Geneva Conventions of 1949 and its Ad-
ditional Protocols of 1977, 1989 Convention on 
the Rights of the Child.

From the very beginning of the Azerbaijani 
offensive civilian infrastructures and civilian 
population, including children and the elderly 
have become intentional and indiscriminate 
targets of their actions. Among the first civilian 
victims were the 12 years old Vaghinak Grigo-
ryan, who was killed, and two other wounded 
schoolchildren.

In Talish village of Martakert region of Art-

sakh, the Azerbaijani soldiers tortured, maimed 
and killed three members of the Khalapyan 
family, the eldest of which was Marusya Khala-
pyan, born in 1924. It is impossible to imag-
ine any justification for such barbarian acts 
towards the civilians. Along with these atroci-
ties, soldiers of the NKR Defence Army Haik To-
royan, Karam Sloyan, Hrant Gharibyan were 
all beheaded and maimed in ISIS-style appall-
ing behaviour, after special forces of the Azeri 
army attacked their positions. The actions of the 
Azerbaijani army are blatantly violating the 
abovementioned conventions, customary law 
on war, as well as are beyond any civilizational 
elementary norms.

Being convinced that the most effective way 
to curb Azerbaijan’s military ambitions and ex-
clude further military aggression against Na-
gorno Karabakh is the recognition of the inde-
pendence of the Nagorno Karabakh (Artsakh) 
Republic by the international community;

We, the undersigned, representatives of non-
governmental organizations of Nagorno-Kara-
bakh and Armenia, as well as representatives 
of mass-media, who worked on the Line of Con-
tact and all over Nagorno Karabakh (Artsakh) 
Republic during all the days of military actions,

appeal to you and call to
strongly condemn the atrocities and war 

crimes, committed by Azerbaijan against Na-
gorno Karabakh (Artsakh) Republic and its ci-
vilian population,

strongly condemn calls from Turkey and the 
Organization of Islamic Cooperation to Azerbai-
jan to continue the military aggression against 
the Nagorno Karabakh (Artsakh) Republic,

restate that there is no other solution to this 
conflict than by peaceful negotiations and

urge on the OSCE Minsk Group to restore the 
status of the Nagorno Karabakh (Artsakh) Re-
public as a full-fledged party to the negotia-
tions.

-------------------------------------
Name of the Organization / Media
Name of the person in charge                             
telephone                 Email address:
Signature
                                 Email address:
Signature
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Armenian Bar Association
C  A  L  I  F O  R  N  I  A

 
As Artsakh soldiers give their lives to defend the Armenian people from 

those set on repeating the atrocities of 101 years ago, please join the Arme-
nian Bar Association as we Rally for Justice for the Armenian Genocide
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diffusion par mail à 115000 lecteurs
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“Jésus leur dit: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui 
voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause 
de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.”

                            Marc 8: 34-35
                                    (La Bible)
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Henri Papazian

Un éminent chercheur juif condamne 
les ventes d’armes criminelles d’Israël 

à l’Azerbaïdjan 
Par Harut 

Sassounian 
Le 14 avril 

2016 

Lors de l’attaque de grande am-
pleur sur l’Artsakh (Karabagh) la 
semaine dernière, l’armée azérie a 
tué et blessé des dizaines de soldats 
et de civils arméniens, en utilisant 
les armes sophistiquées achetées à 
Israël et à la Russie pour des mil-
liards de dollars. 

Le gouvernement arménien et les 
Arméniens dans le reste du monde 
ont accusé tant Israël que la Russie 
d’être responsables de la perte des 
vies d’innocents Arméniens dans la 
récente invasion azérie. 

Le professeur Israel Charny, 
Juste juif et ardent défenseur des 
droits humains, n’a pu rester silen-
cieux sachant que son pays – Israël 
– a joué un rôle sanguinaire dans les 
tueries d’Arméniens. En tant que 
directeur exécutif de l’Institut de 
l’Holocauste et du Génocide à Jéru-
salem, le Dr Charny a envoyé un 
commentaire acerbe au journal is-
raélien Haaretz, avec ce titre provo-
cant : Israël aurait-il vendu un drone 
à un Hitler ? Voici ce qu’il a écrit : 

« Si les nazis n’avaient pas tué 
des Juifs, mais disons, « seulement 
» des Slaves, des Tziganes et des té-
moins de Jéhovah qu’ils haïssaient 
; et si notre État bien-aimé d’Israël 
avait existé alors ; auriez-vous été 
d’accord pour vendre nos armes aux 
nazis ? 

« On rapporte qu’Israël aurait 
vendu des armes pour des milliards 
de dollars également, à des gou-
vernements qui tuent ou menacent 
d’attaquer des populations victimes. 
La semaine dernière, il y a eu des 
articles rapportant qu’un drone is-
raélien utilisé par l’Azerbaïdjan 
– l’un de nos grands clients en 
matière d’armes – a été responsable 
de la mort de six Arméniens dans 
l’enclave arménienne du Nagorno 
Karabagh. 

« J’ai honte ! 
« Les Arméniens ont été les vic-

times d’un grand génocide il y a 
100 ans, qui a même été qualifié 
de « Shoah arménienne » par cer-
tains chercheurs israéliens, y com-

pris par l’université Bar Ilan. Une 
grande partie de leur préoccupation 
nationale et culturelle continue à 
se concentrer passionnément sur 
la mémoire de ce génocide (est-ce 
que cela nous semble familier, à 
nous, Juifs ?). Pendant des années, 
nous, les Israéliens – gouvernés par 
les Travaillistes ou par le Likoud 
– avons insulté et blessé le peuple 
arménien en ne reconnaissant pas 
officiellement et formellement 
son génocide. Est-ce que nous-
mêmes, nous tolérerions qu’un au-
tre gouvernement, disons les USA 
ou l’Angleterre, ne reconnaisse 
pas l’Holocauste pour des raisons 
d’intérêts de realpolitik avec le gou-
vernement criminel ? 

« Un haut dirigeant arménien 
a écrit à certains d’entre nous en 
Israël pour exprimer sa profonde 
douleur ainsi que son indignation, 
non seulement en raison de notre 
négation lâche et égocentrique du 
génocide arménien, mais également 
pour notre grande alliance com-
merciale en matière d’armes avec 
l’Azerbaïdjan.Cela me rappelle le 
prophète Nathan reprochant au roi 
David un acte meurtrier égocen-
trique encore plus délectable : il est 
déjà assez grave que tu l’aies tué, 
tires-tu aussi profit de cette affaire 
sordide ? Les Azéris, peuple turci-
que, adhèrent à la tradition bizarre 
et fasciste de la Turquie, qui est de 
réécrire l’histoire et de nier le géno-
cide arménien. 

« D’une manière générale, dans 
quelle mesure, nous, Israéliens, vou-
lons-nous renforcer notre économie 
par des ventes lucratives d’armes 
? Certes, partout dans le monde, « 
chacun » le fait, mais devons-nous 
le faire aussi ? Devons-nous aban-
donner l’image/le rêve d’Israël en 
tant que leader moral des peuples 
de cette planète ? Cette idée est-elle 
fastidieuse, naïve et enfantine dans 
un monde follement destructeur et 
se détruisant lui-même ? 

« Un concept alternatif pourrait-
être qu’avec nos entreprises de 
fabrication d’armes et avant tout 
pour la défense d’Israël, nous ven-
dions – ou donnions – des armes 
uniquement aux peuples opprimés 
confrontés à des destructions mas-
sives, et/ou à des alliés tels que les 
USA, qui sont essentiellement en-
gagés dans le partage des valeurs 

démocratiques et pacifiques. Bien 
sûr, nous ferions quand même des 
erreurs, mais au moins notre con-
science serait plus claire, du fait que 
nous n’aurions pas livré des armes 
aux « nazis ». 

« À mes collègues et amis armé-
niens, je ne peux que dire qu’en tant 
que Juif et en tant qu’Israélien, je 
suis mortifié – et en colère. » 

Les mots durs du professeur 
Charny sont totalement justi-
fiés, car tant les dirigeants russes 
qu’Israéliens ont honteusement pro-
mis de continuer à envoyer encore 
plus d’armes à l’Azerbaïdjan ! 

Le Dr Charny n’a jamais hésité 
à exprimer ses idées critiques sur la 
politique d’Israël vis-à-vis du gé-
nocide arménien. Dans une lettre 
cinglante en 2001, il avait déclaré 
au ministre israélien des Affaires 
étrangères, Shimon Perez :« Vous 
avez franchi une frontière morale 
qu’aucun Juif ne devrait se permettre 
d’outrepasser… En tant que Juif et 
Israélien, j’ai honte de constater 
l’étendue de votre engagement dans 
les rangs des négationnistes actuels 
du génocide arménien, comparable 
à la négation de l’Holocauste. » 

Le professeur Charny devrait 
être hautement loué pour sa position 
franche et juste, sanctionnant les di-
rigeants insensibles de son propre 
pays! 
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