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Les négociations 
sur le tarif 

de gaz 
continuent

Selon des chiffres officiels publiés, le 
nombre de sans domicile fixe (SDF) a aug-
menté de 12 % en 2018 à Los Angeles, 
avec plus de 59.000 personnes en moy-
enne, obligés chaque nuit de dormir dans 
des hébergements d’urgence, des véhi-
cules ou encore pire, dans la rue. L’envoyé 
spécial de NHM avait pu le constater dans 
la 6ème rue (6th street) de Los Angeles , 
devenue littéralement la rue des “home-
less” (sans domicile). Et ce , alors que la 
Californie est le 5ème Etat le plus riche 
au monde , ayant dépassé la France qui 
se trouve maintenant à la 6ème place , et 
que le gouverneur est un démocrate.

C’est la plus importante population de 
sans-abris des USA.

Le comté (county) de Los Angeles est 
dans le peloton de tête aux Etats-Unis 
pour les sans domicile fixe (qui ont un abri 
mais pas de logement stable), seulement 
dépassé dans cette catégorie par New 
York.

A Los Angeles ville (environ 4 millions 

d’habitants) 36.000 individus sont recen-
sés comme SDF, une augmentation de 
16% sur un an.

700.000 foyers de Los Angeles con-
sacrent plus de la moitié de leurs revenus 
à leur loyer.

C’est plus de deux millions d’Angelins 
(habitants de Los Angeles) à qui il reste 
très peu pour leurs dépenses quotidi-
ennes.

La situation à Los Angeles est telle 
qu’une personne gagnant le revenu min-
imum de 13,25 dollars par heure, devrait 
travailler 80 heures par semaine pour 
pouvoir louer un deux pièces.

Malgré les milliards de dollars d’argent 
public investis, la Californie ne parvient 
pas à résoudre le problème.

Les loyers s’envolent dans tout l’Etat, 
l’administration fédérale réduit ses in-
vestissements dans les logements so-
ciaux, & le nombre de gens avec des 
troubles mentaux non pris en charge par 
les établissements hospitaliers : ce sont 

les principales causes de ce record de 
SDF.

sources : Eric Garcetti maire démocrate 
de Los Angeles , Peter Lynn directeur de 
l’agence pour les SDF

L  O  S      A  N  G  E  L  E  S
Les sans - domicile   à Los Angeles    c’est terrible  !

E. Garcetti Maire  de L A 

La rencontre entre Nikol Pashinyan et Vladimir Poutine 
a eu lieu à Saint-Pétersbourg

Le Premier ministre Nikol Pashinyan, arrivé à Saint-Pétersbourg pour une visite de tra-
vail, a rencontré le Président russe Vladimir Poutine à la forteresse Pierre-et-Paul
Au cours de la rencontre, les interlocuteurs ont discuté des questions relatives à l’ordre du 
jour arméno-russe. En particulier, les parties ont évoqué la poursuite de la coopération 
dans divers domaines de l’économie, ainsi que les activités ultérieures de la commission 
intergouvernementale. Les parties ont souligné l’importance de la poursuite des contacts à 
haut niveau et de la volonté de discuter des questions de relations bilatérales. La nécessité 
de poursuivre les discussions au sein des groupes de travail a été évoquée.

La société 
russe Gazprom, 

avait décidé 
d’augmenter 
le prix du gaz 

naturel 
de 15 dollars 
en le fixant 

à 165 dollars 
les 1000m3, 
mais que 

l’augmentation 
n’est pas entrée 

en vigueur.
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1ere réunion trilatérale 
entre les ministres des Affaires étrangères 

de Chypre, de Grèce et d’Arménie 

Les ministres grec et chypriote ont également exprimé 
leur ferme soutien aux efforts déployés par l’Arménie pour 
resserrer ses liens avec l’Union européenne.

Un officier des troupes intérieures arrêté 
dans le cadre de l’affaire du 1er mars 2008

L’arrestation d’un ancien 
commandant adjoint des 
troupes intérieures arméni-
ennes, soupçonné d’avoir tué 
un manifestant d’opposition 
lors des émeutes post-élec-
torales du 1er mars 2008 
qui ont causé la mort de huit 
manifestants et deux mem-
bres de la police Le service 
spécial d’enquête a déclaré 
que le Colonel à la retraite, 
Gegham Petrosian, est soup-
çonné d’avoir tiré délibéré-
ment sur Zakar Hovannisian, 
l’un des huit manifestants 
tués au cours des évènements 
tragiques.

 Le Parlement arménien a 
adopté à l’unanimité mardi 
un projet de loi obligeant le 
gouvernement à indemniser 

les familles de dix personnes 
tuées lors des évènements 
du 1er mars 2008. Le projet 
de loi prévoit également le 
versement d’indemnisations 
à des dizaines d’autres mani-
festants et membres du per-
sonnel de sécurité gravement 
blessés à l’époque.

Une commission parlementaire chargée 
d’enquêter sur la guerre de 2016 
dans le Haut-Karabakh a été créée 

suite à une pétition signée par 47 députés 
de l’alliance « Mon pas » de Nikol Pachinian

 Le Parlement arménien a mis en place une commission par-
lementaire ad hoc chargée d’enquêter sur la guerre d’avril 
2016 dans le Haut-Karabakh. Rappelons que la création 
d’une telle commission avait été demandée par le Premier 
ministre. La Commission sera dirigée par Andranik Kotchary-
an (« Mon pas »), qui est également le Président de la Com-
mission permanente de la défense et de la sécurité et com-
prendra 10 autres législateurs dont 4 seront nommés par les 
partis d’opposition. La commission est spécialement chargée 
d’examiner la réaction de l’armée arménienne à l’offensive 
azerbaïdjanaise dans le Haut-Karabakh qui a entraîné des 
hostilités de quatre jours en 2016. La Commission pourra 
non seulement interroger de hauts responsables du gouver-
nement et de l’armée, mais également accéder à des docu-
ments classifiés.

Le président de la Cour d’appel 
de l’Arménie ne traitera pas l’affaire 

de R. Kotcharian

Vazgen Rshtuni, a accepté 
la demande des procureurs 
de se récuser des audiences 
sur l’immunité de l’ancien 
Président Robert Kotcharyan. 
Selon les procureurs, V. Rsh-
tuni ne pouvait pas être im-
partial.

 L’extradition des personnalités 
recherchées de l’ancien régime

Les autorités russes ont accordé le droit de résidence 
temporaire à Mihran Poghosyan ancien chef du Service de 
l’application des lois judiciaires. 

La Republique  tchèque a autorisé l’extradition de Narek 
Sarkissian, neveu de l’ancien président Serge Sarkissian.

Mihran Poghosyan Narek Sarkissian

Armen Sarkissian nomme le candidat 
préféré de « Mon pas » pour le poste 

vacant de juge de la Cour constitutionnelle  
Vahe Grigorian  

Grigorian est le représentant des victimes de l’affaire du 
1er mars 2008 auprès de la CEDH. Il a également représenté 
Levon Ter-Petrosian et son parti du « Congrès national armé-
nien » lors des audiences devant la Cour constitutionnelle sur 
leurs recours contre les résultats officiels des élections prési-
dentielles de 2008 et des élections législatives tenues en 2012 
et 2017. Joghovourd note que le Président l’avait déjà nommé 
au poste vacant de la Cour constitutionnelle l’automne derni-
er, mais que le parlement arménien de l’époque, dominé par 
le parti de l’ancien gouvernement, a refusé d’approuver sa 
candidature.
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FRANCE  Didier Parakian et Bernard Hatémian, personnalités 
de MARSEILLE lors du dîner avec la Présidente du Conseil Départemental 

des Bouches-du-Rhône Madame Martine Vassal
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La contribution de l’Arménie à la 2e Guerre mondiale
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Ambassade de France en Arménie

a l’honneur de vous inviter 
à la conférence de M. Nicolas Tenzer,

enseignant à Sciences-Po Paris et à l’ENA,

fondateur du Centre d’étude et de réflexion pour 
l’action politique,

rédacteur en chef de la revue Le Banquet,

auteur de rapports officiels au gouvernement sur les questions internationales

« L’Europe à l’horizon 2035 : tendances, risques et scénarios »

 qui se tiendra le 10 juin à 18h30

à l’Ambassade de France en Arménie
(8, rue Grigor Loussavoritch)

La langue de la conférence est le français.
Une traduction simultanée est assurée en arménien.

A  V  I  S

Le YAN’S Club A  PARIS  
5 avenue REILLE 13e -- 01 45 89 20 48

Le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis midis 
  Faites un bon repas entre amis ou une partie de bridge 

 Ouvert  LUNDI SOIR et SAMEDI MIDI  ( et autres jours sur demande )             
N’hésitez pas à réserver  

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

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

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

le bulletin d’adhésion par mail. Nous vous rappelons que le montant de la cotisation s’élève à 80€.
Pour toute question au sujet de la location de la salle, appelez  au YAN’S le lundi soir.

Nous avons hâte de vous accueillir!         Le  Yan’s Club
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Dr Serge SIMONIAN, Président d’honneur
Dr Michel DERVICHIAN, Membre d’honneur

Dr Georges ABOULIAN, Président 
Dr Jean-Pierre BERBERIAN, Vice-président
Dr Michel CHAHINIAN, Vice-président
Dr Pierre OHANIAN, Trésorier
Dr Sevag MOURADIAN, Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire
Dr Emmanuel BOYADJIAN, Secrétaire-adjoint
       
       

Le 5 juin 2019.

  
   Chers amis, bonjour.
     
C’est avec une grande émotion et immense plaisir que nous accueillerons notre intervenante pour la soirée du 21 juin 2019.

En effet, nous recevrons Anouche Der Sarkissian, fille de notre ami Viken Der Sarkissian trop tôt disparu et qui était à 
l’initiative du projet du bus dentaire.

Anouche nous parlera de l’installation des arméniens aux Etats-Unis, et particulièrement en Californie. Le titre de sa 
présentation est : 

What’up, Los Armenios

Diplômée de Sciences-Po Paris et agrégée d’anglais, enseignante à l’Université de Paris-Nanterre, Anouche Der Sarkis-
sian prépare actuellement un doctorat en études américaines sous la direction de James Cohen (Sorbonne Nouvelle) et Ta-
line Ter Minassian (Inalco). Lauréate Fullbroght 2018 et récipiendaire d’une bourse de la Fondation Gulbenkian, elle a été 
en 2018 chercheuse invitée au Center for the Study of International Migration de UCLA. Sa thèse, dont le titre provisoire est 
Dissonances diasporiques : les Arméniens (post-)soviétiques de Californie des années 1980 à nos jours, explore les frontières 
intra-communautaires.

Dans cet exposé, elle retracera les principales étapes de l’installation des immigrés arméniens aux Etats-Unis, avant 
d’examiner la communauté arménienne de Californie contemporaine, travaillée par des flux migratoires continus, des frag-
mentations multiformes et l’émergence de nouvelles pratiques diasporiques.

Cette conférence qui promet d’être passionnante, sera suivie comme d’habitude, du dîner pendant lequel nous pourrons 
échanger avec Anouche, et pour cela, ne manquez pas d’inviter vos amis, venez nombreux et réservez vos places en appel-
ant AVO au 01 45 89 20 48.

En attendant le plaisir de vous retrouver, recevez mes très chaleureuses amitiés.

      Dr Georges Aboulian
      Président de l’UMAF-Paris.

15, rue Jean Goujon   Paris ( 8 )
bureauduprimat@diocesearmenien

DATES À RETENIR
• Samedi 15 juin 2019 ;     le dîner diocésain annuel

• Lundi-samedi, 8-13 juillet ;     
2ème Camp d’été de l’église Arménienne

• Dimanche 22 septembre;     2ème Festival de Rue Arménienn

Diocèse de France de l’église apostolique arménienne
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CAMP D’ETE DIOCESAIN
POUR LES JEUNES ARMENIENS

Le Diocèse de France de ’Eglise Apostolique Armé-
nienne organise son deuxième pèlerinage pour les 
enfants et les jeunes Arméniennes de France.  Le 
pèlerinage d’été de cette année aura lieu à L’Abbaye 
de la Trappe (61380 Soligny la Trappe).  Cette an-
née le thème du camp est : «Être disciple arménien 
au 21ème siècle.»  Tous les enfants et jeunes de 8 
à 16 ans sont conviés pour passer un moment con-
vivial, spirituel et ludique dans une atmosphère de 
plaisir, d’amitié et de foi.  L’objectif de cette activité 
est d’aider les jeunes Arméniens à passer du temps 
ensemble, centrés sur leur foi, leur culture et leur 
identité, en leur permettant de se familiariser avec 
l’histoire et la langue.

Lieu : Abbaye de la Trappe, 
61380 Soligny la Trappe

Date : Du 08 au 13 Juillet 2019.
Prix : 300 €

Le coût couvre le transport des jeunes de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Paris 15 Jean 
Goujon à l’Abbaye, l’hébergement dans les chambres, le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner 
ainsi que des cours et des activités dans et autour du camp.  Le tarif de 250€ est destiné aux 
enfants qui viennent des paroisses hors Paris et ses environs.  Merci de libeller vos chèques à : 
Diocèse de France de l’église Arménienne.

Contact: Diocèse de France, 15 rue Jean Goujon, 75008 PARIS 
Pour d’avantage de précisions merci de contacter le Bureau du Primat à: 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr, ou 
appeler 0601276443 (Robert) ou 0626395855 (Sevak).

Le lac
Abbaye de la Trappe,

61380 Soligny la Trappe

bureauduprimat@
diocesearmenien.fr

0601276443 (Robert) ou 
0626395855 (Sevak).
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UFAR
Université française en Arménie
10 rue Davit Anhaght 0037 Erevan
ufar.am

Nous contacter

Jean-Marc Lavest
Recteur de l’UFAR
recteur@ufar.am
+374 95889494
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BUREAU DU PRIMAT,  DIOCESE DE FRANCE 
DE L'ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Առաջնորդարան Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ, 
Paris - Փարիզ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ORDINATION À L'ORDRE SACRÉ DU SOUS-DIACRE 
Nos fidèles à Paris seront bientôt témoins d’un service unique, à la fois inspirant et traditionnel, de l'ordination liturgique des sous-
diacres de l'Église Apostolique Arménienne. Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, ordonnera les deux 
candidats, Sevag Ozkul et Petros Tschiltschilian, à la conclusion du Badarak le dimanche 15 juin 2019 dans la magnifique cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste de Paris. Le prêtre parrain sera le père Housik Sargsyan, prêtre paroissial de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à 
Paris. Le service est principalement une ancienne liturgie du XIIIe siècle, dont certaines parties, telles que l'imposition des mains 
de l'évêque aux candidats, remontent aux temps bibliques. Les deux candidats ont été ordonnés Tubir’s (Clercs) en octobre 2016 
par Monseigneur Vahan. Ils servent à l'autel de la cathédrale depuis plusieurs années et participent régulièrement au «Programme 
de formation des diacres» du diocèse dirigé par le Primat. Le programme comprend des pratiques de chant ainsi que des 
instructions relatives aux pratiques liturgiques et une discussion sur la théologie et la spiritualité de notre belle liturgie, pour 
lesquelles un manuel de formation spécial a été publié en français par notre diocèse. Les sous-diacres nouvellement ordonnés se 
verront attribuer de nouveaux privilèges et responsabilités, notamment pour préparer la galette et le vin de la Sainte Communion, 
porter le calice vide, chanter les rôles des diacres dans la liturgie et assister le prêtre et l’évêque pendant la liturgie. Une réception 
suivra les services religieux. Tout le monde est bienvenu. Rejoignez-nous à cette occasion exaltante pour féliciter personnellement 
nos dévoués servants d’autel. 

 
LE POINT SUR LE DEUXIÈME CAMP D'ÉTÉ DIOCÉSAIN POUR LES JEUNES. 

Le lundi 3 juin, Mgr Vahan Hovhanessian, Primat du diocèse, accompagné du père Manuel Hovhanessian, curé de la paroisse 
d'Arnouville et nouvellement nommé directeur du camp d'été diocésain, se sont rendus à L'Abbaye de la Trappe, pour organiser et 
finaliser les détails du camp d’été diocésain pour enfants avec les responsables à L’Abbaye. Le clergé était accompagné de deux membres 
de l’Association de la Jeunesse de l’Église Apostolique Arménienne, NaÏri Khachadourian, présidente du comité central de l’association, 
et Yeznik Rasho, membre. Comme annoncé précédemment, le Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne organisera son 
deuxième Pèlerinage pour les enfants et les jeunes Arméniennes du 08 au 13 Juillet dans l’ Abbaye de la Trappe  (61380 SOLIGNY LA 
TRAPPE). Cette année le thème du camp est : «Être disciple au 21ème siècle. » Tous les enfants et jeunes de 8 à 16 ans des paroisses 
Arméniennes de France sont invités pour passer un moment convivial, spirituel et ludique dans une atmosphère de joie, d'amitié et de 
foi. L'objectif de cette activité est d'aider les jeunes Arméniens à passer du temps ensemble, centrés sur leur foi, leur culture et leur 
identité, en leur permettant de se familiariser avec l'histoire et la langue. Prix : 300 €. Le coût couvre le transport des jeunes de la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Paris, 15 rue Jean Goujon à l'Abbaye, l'hébergement dans les chambres, le petit-déjeuner, le déjeuner 
et le dîner ainsi que des cours et des activités dans le camp. Le tarif de 250€ est destiné aux enfants qui viennent des paroisses hors Paris  

et ses environs. Merci de libeller vos chèques à : Diocèse de France de l’église Arménienne. Contact : Diocèse de France, 15 rue Jean Goujon, 75008 PARIS. Pour 
d’avantage de précisions merci de contacter le Bureau du Primat à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr, or appeler 0601276443 (Robert) ou 0626395855 
(Sevak). Cliquez ici pour télécharger le circulaire,  ici pour le bulletin d’inscription et ici pour voir les photos. 

 
NOUVELLE PUBLICATION DIOCÉSAINE: LA CÉLÉBRATION DU– « BADARAK » 

Le bureau du primat est heureux de vous annoncer la parution d'un nouveau volume dans la série de livres diocésains "Explorons les 
racines de notre église apostolique arménienne", qui est également le thème diocésain de l'année 2019. Le titre du nouveau livre est La 
Célébration de la Divine Liturgie, « Badarak », dans l'Église apostolique arménienne, par S.E. Mgr Vahan Hovhanessian, Primat. 
Les sept chapitres du livre examinent les origines bibliques du sacrement de « Badarak » (Eucharistie) et retracent l'évolution historique 
de sa célébration liturgique dans l'église arménienne, se terminant par un commentaire contemporain sur le « Badarak » tel qu'il est 
célébré aujour d'hui. Parmi les sujets abordés dans le livre figurent: Aperçu des origines bibliques du « Badarak »; Le dernier repas du 
Seigneur; Les Commentaires Patristiques; Un aperçu historique du «Badarak» Arménien; La musique et les chants du «Badarak» 
Arménien; vêtements et récipients; Commentaire sur la liturgie de la parole et de l’Eucharistie. Le livre se termine par une annexe 
comprenant un glossaire et des phrases à se mettre en mémoire. Comme dans les deux volumes précédents de cette série 
(« Grand Carême: Des Pages de la Bible aux Pratiques Contemporaines » et «La Sainte Bible et l’Église Apostolique Arménienne») il 
est écrit en un Français facile à lire avec des explications simplifiées sur des questions théologiques et doctrinales importantes. Bien que 
le livre soit destiné à nos jeunes adultes et aux époux non arméniennes de nos fils et de nos filles, il  constitue une précieuse ressource 
pour tous les arméniens de culture française. Le livre est disponible pour 15 € sur place ou 17 € par la poste 
(leprimat@diocesearmenien.fr). Le livre est disponible également en ligne. 
  

LE PÉLERINAGE DIOCÉSAIN DE 2020 EN TERRE SAINTE  
Le Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne est heureux d’annoncer son «PÈLERINAGE 2020 en Terre Sainte». Le 
pèlerinage est organisé par le comité des dames de la cathédrale Saint Jean Baptiste de Paris sous le haut patronage et la présence de 
S.E. Mgr Vahan HOVHANESSIAN Primat du diocèse. Les pèlerins partiront de Paris le Vendredi 17 Janvier 2020 de l’aéroport CDG  
et reviendrons le Samedi 25 Janvier 2020. Les pèlerins visiteront les sites bibliques et chrétiens importants en Terre Sainte, participeront 
à la procession exaltante et à la célébration de l’Eucharistie ( Badarak) de la Nativité à Bethléem, visiteront le quartier arménien et le 
patriarcat arménien à Jerusalem. Une audience est confirmée avec sa Béatitude le Patriarche à Jérusalem. Les pèlerins visiteront 
également les sanctuaires importants associés à notre Seigneur Jésus-Christ, notamment son tombeau et le lieu de Sa crucifixion (le 
Golgotha). En plus de Bethléem et de Jérusalem, les pèlerins visiteront également Nazareth, où le Christ a passé son enfance.  
Participation aux frais 1790 € (Supplément chambre individuelle: 600 €) Ce tarif comprend: - Paris - Tel-Aviv - Paris sur vol régulier 
Air France ; Assurance ; Hébergement en hôtel 4 étoiles ; Pension complète ; Déplacements en autocar de luxe avec guide francophone. 
Toutes nos visites sont également commentées selon la Bible par notre Primat. N'est pas inclus: les pourboires, les boissons et extras 
ainsi que les dépenses à caractère personnel. Acompte de réservation: 400 € Date limite des réservations: 15 septembre 2019. Pour tout 
renseignement, veuillez contacter le Comité des dames au 0615027684 ou écrire à l'Archevêché: bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

 
DÉLICIEUSE CUISINE ARMÉNIENNE ET MOYEN-ORIENTALE AU FESTIVAL ARMÉNIEN DE PARIS 

Le comité du festival, présidé par M. Albrick Der Boghossian, continue de se réunir régulièrement pour discuter et sécuriser tous les 
aspects du deuxième festival arménien de Paris qui se déroulera dans la rue Jean Goujon, le dimanche 22 septembre 2019. Cette année, 
nous sommes également heureux que l’AJEA (Association des Jeunes de l’Église Arménienne) a rejoint le partenariat pour organiser 
le festival de cette année. Parmi les aspects importants de notre festival figurent les menus de plats arméniens et méditerranéens 
proposés pendant le festival. Trois stations principales serviront des plats chauds, notamment Lahmajoun, Boreg et Kebab, ainsi que 
d’autres stations vendant de la nourriture et des boissons traditionnelles arméniennes telles que Basturma, Sujug, Cognac arménien, 
etc. De grandes tentes équipées de tables et de chaises seront réservées pour s'asseoir et prendre leurs repas tout en profitant du 
programme d'animations passionnant prévu pour la journée. Si vous souhaitez contribuer au succès du Festival en le soutenant 
financièrement, veuillez envoyer votre don à l’ordre de: “Diocèse de France de l'Église Apostolique Arménienne.”. Un don de 1000 euros 
et plus vous garantira une page entière dans le livret dans laquelle vous pourrez publier vos souhaits et toute annonce que vous souhaitez. 
Un don de 600 euros vous permettra une demi-page pour votre annonce dans le livret. Vos dons de 350 vous permettront d’obtenir votre 
carte de visite ou 3 phrases de souhaits ou un  nom sur un espace  équivalent  à un quart de page A5.  Des bénévoles à différents niveaux  

sont nécessaires. Si vous souhaitez participer à cet important rendez-vous annuel à Paris, veuillez contacter M. Albrick Der Boghossian au 06 75 62 17 40 ou 
festival@diocesedefrance.fr. Rejoignez-nous pour travailler ensemble en ce jour de célébration de l'Église Arménienne, de sa présence, de son identité et de son 
histoire en France. 

 
LE MINISTÈRE ÉDUCATIF DE NOTRE DIOCÈSE 

Les groupes d’étude biblique ont constitué l’un des éléments clés du ministère de l’éducation de notre diocèse au cours des dernières 
années. Nous sommes heureux d’annoncer que le groupe d’étude biblique du soir reprendra ses travaux ce mercredi 5 juin 2019 à 
20h00 dans la salle Fringhian de la Cathédrale de Jean Goujon, Paris. Le groupe d'étude biblique du jeudi après-midi, où la discussion 
a principalement lieu en Arménien, se réunira ce jeudi 6 juin à 16h30 dans l'atrium de la cathédrale. Le groupe de la soirée continuera 
à lire l'épître de Saint Paul aux Romains, en se concentrant sur le chapitre 8. Le groupe arménien commencera jeudi à lire la lettre de 
Saint Paul aux Galates. Les deux groupes sont dirigés par le Primat, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian. L’entrée est 
libre tout le monde est bienvenu. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien ou un moine pour assister à nos sessions d'étude. En fait, 
même les athées sont les bienvenus. Apportez votre Bible avec vous dans la langue que vous préférez lire. Une réception simple suit 
chaque session d'étude, Grace au Comité des dames de la cathédrale. Il existe des groupes d'étude biblique dans les différentes paroisses 
de notre diocèse. Pour plus d’informations, contactez votre curé ou votre conseil de paroissial. 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Diocèse de France de l’église apostolique arménienne 

15, rue Jean Goujon, 75008 Paris 
bureauduprimat@diocesearmenien 
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AZNAVOUR   A   CANNES 
Vendredi 9 et Samedi 10 août 2019

SPECTACULAIRE SHOW DES 1000 CHORISTES en HOMMAGE 
à Charles AZNAVOUR : “For 1000 Formidable” !

1000 choristes célèbreront Charles AZNAVOUR, PRESENCE DE 

Nicolas et Kristina AZNAVOUR ! 
JENIFER et Mickaël GREGORIO interprèteront un florilège 

de titres de son fabuleux répertoire.

Grand concert évènement organisé par l’association “CHOEUR EN FÊTE” 
en soutien à la FONDATION AZNAVOUR. 

Partenariat Ville de CANNES /

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS.
20h45 au Palais des Victoires de CANNES.Billetterie : 

Palais des festivals  Office du tourisme de Cannes

‘UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS       
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Pte
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Armenian Bar Association  P.O.Box 29111, 
Los Angeles, CA 90029 

30th Anniversary
Annual Meeting and Gala Banquet

Lifetime Tribute to Judge Dickran M. Tevrizian, Jr.
We welcome you to our 30th annual conference and celebration

on June 28 - 30, 2019, at the Sheraton Grand Los Angeles.

The Annual Meeting is a dynamic weekend event full of CLE programming, networking 
opportunities, fellowship gatherings and a spectacular night at the California Club!

Gala Honoree

Honorable 
Dickran Tevrizian, Jr.

Judge of the United 
States District Court for 
the Central District of Cal-
ifornia (retired)

Featured Conference Speakers

Honorable Arman Tatoyan
Human Rights Ombudsman
Republic of Armenia

Honorable Artak Beglaryan
Human Rights Ombudsman
Republic of Artsakh

Matthew Karanian
Attorney, Author and Docu-

mentarian
“The Armenian Highland”

Thaddeus J. Stauber
Partner
Nixon Peabody LLP

Schedule of Events

Friday, June 28
Welcome Reception and Weekend Kick-Off Kef 

  5:30 p.m.-8:00 p.m.
  Sheraton Grand Los Angeles
  711 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90017

Saturday, June 29
Annual Meeting at the Sheraton Grand Los Angeles, California 

Ballroom
    Registration and Nakhajash (Breakfast) 
    8:30 a.m -9:00 a.m. 
    Membership Convention and Zhoghov (Meeting)
    Committee Reports and Board Elections
    9:00 a.m.-10:30 a.m.
CLE Panel 1 will address the challenges and opportunities of rescu-

ing historic Armenia’s lost and stolen cultural heritage
   10:45 a.m.-12:15 p.m. 

   A Virtual Journey to the Armenian Highland, From Riches to Ruins 
to Rehabilitation

   Matthew Karanian, Esq. 

   The Road to Recovery Is Paved with More than Good Intentions
   Thaddeus J. Stauber, Partner, Nixon Peabody LLP 
Savory Lunch (Hamov Gesorva Djash)
  12:15 p.m.-1:45 p.m.

CLE Panel 2 will showcase the Human Rights Defenders of the Re-
publics of Armenia and Artsakh

  2:00 p.m.-3:30 p.m.
  The View from Yerevan
  Honorable Arman Tatoyan, Ombudsman of the Republic of Arme-

nia

  The View from Stepanakert 
  Honorable Artak Beglaryan, Ombudsman of the Republic of Art-

sakh

30th Anniversary Gala Banquet 
at the California Club

538 S. Flower Street, Los Angeles, 
CA 90071
6:30 p.m. - 11:00 p.m.
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DIOCÈSE DE FRANCE
DE L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE

Sous la présidence du Primat
Monseigneur Vahan Hovhanessian

Dîner de Gala 

Samedi 15 juin 19h30
 

Grand Hôtel Intercontinental
2 rue Scribe  PARIS
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Cycle 4 Women est une campagne mondiale des Young Professionals (YP) 
de l’UGAB ayant pour objectif de lever des fonds en faveur 

des femmes entrepreneurs en Arménie.

Le programme contribuera à donner aux femmes en Arménie des formations 
et des outils leur permettant de lutter contre l’inégalité hommes/femmes, 
d’encourager leur participation dans toutes les sphères de la société et de-
venir plus indépendantes financièrement. Avec le soutien de nos donateurs 
et cyclistes, nous allons permettre de reverser ces fonds à ces femmes entre-

preneurs et les aider dans leurs vies professionnelles.  
Vous êtes tous bienvenus ! A vélo, en trottinette, en roller... 

Bref, tout ce qui roule ! 

Départ du circuit le 15 juin à 16h 
au 11 square Alboni, 75016 Paris (Métro Passy). 

Arrivée vers 17h au parc de l’Ile Saint Germain. 
Nous terminerons notre jolie balade sur les quais 

par un apéro dans un parc.  

A très vite pour un super événement !
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L’Ossétie du Sud a vaincu l’Arménie Occidentale 2 – 1
Grâce au cofinancement du « Fonds de développe-

ment des villages arméniens » et au budget de l’Etat 
de la République d’Artsakh, une cérémonie solennelle 
d’ouverture du stade a eu lieu aujourd’hui dans la ville 
de Martouni.

STEPANAKERT - Le 2 juin 2019, selon le correspondant » 
d’Artsakhpress », le fondateur du « Fonds de développe-
ment des villages arméniens », Vladimir Avagyan, et le 
chef de l’administration régionale de Martouni, Mher 
Ohanyan, ont eu l’honneur d’ouvrir le stade.

Le directeur exécutif du « Fonds de développement des 
villages arméniens », Vardan Kiroyants, a souhaité la bi-
envenue aux participants et a félicité tout les participants 
au championnat européen de la CONIFA-2019 (Confé-
dération des Associations de Football Indépendantes). 

Il a souhaité que les équipes de football les meil-
leurs remportent le championnat.

Le chef de l’administration régionale de Martouni, 
Mher Ohanyan, a déclaré que non seulement un nou-
veau stade avait été ouvert à Martouni, mais égale-
ment des jardins d’enfants (2) et des cérémonies 
d’ouverture avaient été organisées.

Il a attaché de l’importance à avoir un stade con-
forme aux normes internationales à Martouni, notant 
que les Martounétsis ont toujours été célèbres pour 
leur football.

Divers évènements, sportifs, culturels etc… seront 
prévus dans le stade. Selon M. Ohanyan, la réalisa-
tion de la CONIFA – 2019 en Artsakh favorisera la 
démocratisation du football et l’émergence de nou-
veaux joueurs.

Le centre de création pour enfants de Martouni 
a remis au fondateur du « Fonds de développe-
ment des villages arméniens », Vladimir Avagyan 
un tableau avec le logo de CONIFA – 2019.

Un groupe de personnes a été récompensé par 
des diplômes d’honneur et des prix pour leur per-
formance lors de la construction du stade.

Après les discours, le match de football des 
Républiques d’Arménie Occidentale et d’Ossétie 
du Sud a commencé.
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Au début du match, l’hymne national d’Artsakh et 
les hymnes nationaux des équipes en compétition ont 
retenti. Le match s’est terminé par une victoire de 2 – 
1 pour l’Ossétie du sud.

Le représentant de l’équipe nationale de football 
d’Ossétie du sud, Serguey Zasilyev, a déclaré lors 
d’une interview qu’ils avaient fait beaucoup d’efforts 
pour remporter la compétition.

Nous sommes heureux d’être arrivés dans un pays 
aussi merveilleux, que l’Artsakh, et d’avoir enregistré 
ici la première victoire de la compétition. Il est sou-
haitable que nous puissions gagner tous les matchs, 
mais le plus important est que nous puissions par-
ticiper au championnat de la CONIFA – 2019, a-t-il  
ajouté Zasilyev.

Le Premier ministre d’Arménie Occidentale Karnig 
Sarkissian, a déclaré que son équipe n’avait pas 
gagné, mais qu’il était important pour eux de mani-
fester l’envie et l’intérêt de jouer.

Le Président de la République 
d’Artsakh Bako Sahakyan, le 
Président de l’Ossétie du Sud, 
Anatoly Bibilov, le Président 
de la République d’Arménie 
Occidentale, Arménag Apra-
hamian, des représentants de 
l’Etat, des invités de plusieurs 
pays, des journalistes, des 
fans de football et d’autres 
personnes étaient présents à 
ce premier match.

artsakhpress.am
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U  G  A  B      P A R I S
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8
JUIN

KOMITAS VARTABED 
PRÊTRE ET ETHNOMUSICOLOGUE

« Toi, Mesrob Machdots de notre chant, tu es les lettres arméniennes du chant arménien » 
- Barouyr Sevag -

L’Association Sainte-Croix des Arméniens catholiques de France organise 

Conférence-débat 
avec la participation de 

  
Armineh GRIGORIAN - musicologue, spécialiste de Komitas 

Père Joseph KÉLÉKIAN - vicaire de l’éparchie Sainte-Croix des Arméniens catholiques de Paris 
Mot d’ouverture et modération 

 Philippe Sahag SUKIASYAN 
Diacre et spécialiste de l’histoire de l’Eglise arménienne 

Programme artistique 
Sanahine KASSABIAN - « Clocher intacible » de Barouyr Sevag 

Tatev ASLANYAN - « Groung » et « Dzirani dzar » au violon 
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11, avenue de Verdun
94410 SAINT-MAURICE
Tél. : 01 43 68 42 04
umafparis@gmail.com
www.umaf.fr

U. M. A. F. Paris

Dr Serge SIMONIAN, Président d’honneur
Dr Michel DERVICHIAN, Membre d’honneur

Dr Georges ABOULIAN, Président
Dr Jean-Pierre BERBERIAN, Vice-président
Dr Michel CHAHINIAN, Vice-président
Dr Pierre OHANIAN, Trésorier Le 22 avril 2019
Dr Sevag MOURADIAN, Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire
Dr Emmanuel BOYADJIAN, Secrétaire-adjoint

Cher(e) Ami(e),

L’UMAF et le YANS CLUB sont heureux de vous convier à une conférence de

Mme le Dr Alice GRIGORIAN

Le vendredi 7 juin 2019 à 20 h au YANS CLUB

Suite à l’exposition ARMENIA ! d’octobre 2018 à fin janvier 2019 à NEW YORK au

METROPOLITAN   MUSEUM

Il s’agit de la première grande exposition consacrée à l’Arménie aux Etats Unis. Elle
comportait plus de 140 objets témoignant de l’héritage culturel et artistique du peuple arménien
depuis sa christianisation jusqu’au 17ème siècle.

La conférence sera suivie d’un débat puis d’un diner. Merci de réserver auprès d’AVO au
numéro suivant 01 45 89 20 48 pour des raisons d’intendance.

Bien Amicalement

Michel DERVICHIAN
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S  Y  R  I  E

 nous aider à reconstruire le toit de la cathédrale 
maronite d’Alep en Syrie

27 jours de campagne... 229 contributions venus de 16 pays, et déjà 22 583 
euros collectés ! Grâce à vous, la nouvelle charpente va pouvoir être installée !

Joyau du patrimoine de la ville
La cathédrale maronite Saint-Élie se situe dans le quartier des églises historiques de Jdeidé, 

à Alep. Sa construction remonte à 1873. Cette cathédrale fait partie des bijoux du patrimoine 
syrien et représente un sanctuaire emblématique pour la communauté chrétienne de la ville. 
C’est l’une des plus belles et anciennes cathédrales d’Alep (comme ordre d’idée, le carillon de 

la cathédrale équivaut localement aux cloches de Notre-Dame de Paris).

L’Œuvre d’Orient a financé la rénovation de l’édifice. Actuellement, une vingtaine de spé-
cialistes des pierres de tailles sont en train de remplacer les pierres touchées durant la guerre. 
Ensuite, le ravalement intérieur sera effectué avec de la chaux à la place du ciment. Il s’agit 

maintenant de financer l’installation de la nouvelle charpente et de reconstruire le toit.

“Je ne sais pas comment vous remercier pour cette extra récolte pour la charpente. C’est vrai-
ment merveilleux ce que vous faites. Merci de tout cœur à l’Œuvre d’Orient. Restons en union de 

prière...”

+ Joseph Tobji, Archevêque Maronite d’Alep
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Le gouvernement régional du Kurdistan a participé 
le 6 avril à l’ouverture de la première église apos-
tolique arménienne à Erbil, capitale de la région au-
tonome du Kurdistan. Construite et supervisée par le 
ministère des Dotations et des Affaires religieuses du 
KRG, elle est située dans le district d’Ankawa, une 
région connue pour sa population à prédominance 
chrétienne. La région du Kurdistan abrite plus de 
120 000 chrétiens répartis dans les différentes prov-
inces, mais la majorité d’entre eux réside à Erbil et 
Duhok. Suite  à l’émergence de l’Etat islamique en 
Irak en 2014, la plupart ont été déplacés vers des 
zones administrées par les autorités kurdes tandis 
que d’autres ont fui à l’étranger. La région autonome 
dispose d’une législature parlementaire monoca-
mérale de 111 sièges, avec cinq sièges réservés aux 
partis turkmènes et chrétiens et un siège pour un 
membre d’un parti arménien.  

Erbil : inauguration 
de la première église 

arménienne

Alep 
Première messe dans la cathédrale 

arménienne restaurée

Une messe a été cé-
lébrée dans la cathé-
drale apostolique ar-
ménienne d’Alep en 
Syrie, la première 
depuis la restauration 
de ce monument histo-
rique endommagé par 
la guerre qui déchire 
le pays depuis 2011. 
Les fidèles se sont mas-
sés sur les bancs de 
bois ciré de l’église des 
« Quarante-Martyrs 
», fondée au XIV siè-
cle, pour cet office re-
ligieux. A l’extérieur, 
les flammes des cierg-
es dansaient au gré 
du vent, avant que les 
prêtres n’entrent dans 
la cathédrale par l’allée 
centrale en répandant 
de l’encens. Certaines 
femmes étaient confiées 
d’un traditionnel voile 
de dentelle blanche 
d’autres immortali-
saient le moment en fil-
mant la cérémonie avec 
leurs téléphones porta-
bles. Cette messe est un 
signe que « la commu-
nauté arménienne con-
tinuera à reconstruire 
la Syrie », s’est félicité 
Aram 1er, catholicos de 
la Grande Maison de 
Cilicie, qui présidait la 
cérémonie religieuse. 
Située dans la vielle 
ville d’Alep, la cathé-
drale des « Qurante-
Martyrs » avait été en-
dommagée, comme 
d’autres églises, lors de 
combats acharnés en-
tre le régime d’Bachar 
al-Assad et les rebelles 
entre 2012 et 2016. Fin 
2016, le régime, soutenu 
par l’armée russe, a 
repris les quartiers in-
surgés d’Alep à l’issue 

d’une violente offen-
sive. Voutes en pierre 
de taille, grands lus-
tres en cristal, arcades 
abritant des icones 
restaurées : désormais, 
l’inférieur de l’église 
ainsi que sa façade ex-
térieure ne portent plus 
de trace des violenc-
es passées. Le pasteur 
Harout Selilian, à la 
tête de l’Eglise arméni-
enne évangélique, a vu 
cette messe comme un 
signe d’espoir : « Nous 
allons reconstruire une 
nouvelle Syrie ». Pour 
Jirair Reisian, membre 
arménien du Parlement 
syrien, cette cérémonie 
signifie surtout que la 
minorité arménienne 
de Syrie « est là pour 
rester ». La communau-
té chrétienne représen-
tait 10 % de la popu-
lation d’Alep avant le 
début du conflit – soit 
250 000 personnes 
– dont une moitié 
d’Arméniens, selon le 
géographe français 
Fabrice Balanche, spé-
cialiste de la Syrie à 
l’Université de Lyon. 
Fin 2016, il avait esti-
mé à quelque 100 000 
le nombre de chrétiens 
encore sur place. 

Projet d’une 3e autoroute 
Artsakh

Après l’autoroute du 
sud, qui relie Step-
anakert à Erévan via 
Goris, et l’autoroute 
du nord, reliant Mar-
dakert à la capitale de 
l’Arménie via Varte-
nis et Martouni, sur le 
rivage méridional du 
lac Sevan, un 3e axe 
routier reliant le Haut-
Karabagh ç l’Arménie 
va etre mis en chantier, 
a annoncé le président 
de l’Artsakh Bako Sa-
hakian fin avril. La con-
struction de cette nou-
velle route, censée relier 
la localité de Hadrout, 
au sud du Karabagh, 
à la ville de Kapan, a 
été à l’ordre du jour 
d’une réunion gouver-
nementale. B. Sahakian 
a indiqué que la ques-
tion avait été évoquée 
avec les représent-
ants du gouvernement 
de l’Arménie, comme 
avec ceux du Fonds ar-

ménien. Le leader de 
l’Artsakh en a fait état 
lors d’une séance du 
Parlement de l’Artsakh. 
Répondant aux ques-
tions il a déclaré : « 
Durant la réunion des 
Conseils de sécurité 
d’Arménie et d’Artsakh, 
j’ai porté cette ques-
tion à l’agenda nation-
al, avec l’approbation 
du Premier ministre 
d’Arménie et des autres 
responsables ». Ajou-
tant qu’ « une troisième 
route reliant l’Artsakh à 
l’Arménie est l’une des 
priorités de notre agen-
da ». « Les réponses aux 
questions relatives à 
l’avenir des territoires 
libérés doivent être sou-
levées sous la forme de 
projets tels que celui-ci 
», car elles sont plus con-
crètes et concises que 
n’importe quelle autre 
réponse argumentée », 
a-t-il poursuivi.   
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Concours photo 2019 
  Ouvert à tous les amateurs petits et grands

Thème

« Ombre et lumière »

Règlement et inscription sur simple demande par mail: 

contact@chene-france.org

Clôture des inscriptions 30 septembre 2019 
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INAUGURATION CATHEDRALE
 SAINTE-CROIX DES ARMENIENS

EPARCHIE DE SAINTE-
CROIX-DE-PARIS

DES ARMÉNIENS 
CATHOLIQUES DE FRANCE

Nous avons la joie de vous annoncer que les travaux de restauration, redonnant 
toute sa splendeur à la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, touchent à leur fin. 

Vous êtes chaleureusement invités aux cérémonies d’inauguration prévues   

Jeudi 27 juin 2019 à 11h00 

      · Inauguration de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens placée sous la 
présidence de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, et en présence de personnalités 

politiques, diplomatiques et religieuses. 
      · Concert inaugural par la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - 

les enfants de la joie.

Samedi 29 juin 2019 à 17h30 

      · Cérémonie religieuse et bénédiction de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens. 

      · Concert de la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie.

 Dimanche 30 juin 2019 à 11h00 

      · Divine liturgie solennelle et Messe de Requiem pour la famille des bienfaiteurs.

      · La chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie 
– assurera les chants de la cérémonie.
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

. Vol international REGULIER
- Assurance ‘’rapatriement ’’
. Visa d’entrée en Artsakh.
. Guide professionnel 

. Hôtels 3 à 4 *

. Transports. 

. Entrées : musées et sites 
historiques. 

. Jeunes Francophones    
accompagnateurs.

. Concert de jeunes virtuoses.  

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

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN 
Président: Janik MANISSIAN

1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) 
http://spfa-armenie.com/

06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan-Edjmiadzin-Garni-Geghart-Khor Virap-Goris-Ardachat-Noravank-
Tatev-Chouchi-Stepanakert-Khatchen-Gandzassar-Dadivank-Noradouz-Dilidjan-
Haghartsin-Lac Sevan-Ashtarak-Gumri-Erevan…
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YAN VOYAGE 
 MEILLEURS TARIFS - MEILLEUR SERVICE 

 

 

8 - 16 JUILLET 
 

VOYAGE EN ARMENIE - 9 JOURS 
    PRIX PAR PERSONNE / TOUT COMPRIS SAUF BILLET D’AVION                    

 750€      ANI PLAZA  4*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,          

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  695€      SILACHI  3*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,  

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  Restaurants :  Lebanon, Mer Gyugh, Mer Tagh, Yerevan Pandok, Diana 

                                                                   Tumanyan’s Khinkali, Parvana, etc 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

Tel: +37499 540 546, +37491 540 546, Viber: +37443 540 546
E-mail: yan.voyage@yahoo.com; contact@yanvoyage.am                                                                                                 



35 Noyan Tapan

École franco-arménienne de Valence : 
un gala de bienfaisance historique

La construction de l’école quotidienne franco-arménienne de Valence a démarré le 9 jan-
vier 2019.

Quatre mois après l’ouverture du chantier, la silhouette du bâtiment commence à se dess-
iner. Ce projet, lancé en 2015 par une poignée de jeunes originaires de la ville a pris une 
nouvelle dimension samedi 18 mai 2019, lors d’un gala de bienfaisance au cours duquel, 
107 790 € ont été récoltés.

Les murs montent
Le vaste jardin de l’Église Apostolique Arménienne de Valence laisse progressivement 

place à un bâtiment moderne et sécurisé qui accueillera, dès la rentrée 2020, une pre-
mière génération d’élèves.

La création de ce groupe scolaire a été rendue possible grâce à un mécène extraordi-
naire : Monsieur Kevork Arabian. L’homme, déjà à l’origine de la construction du collège 
arménien d’Alfortville, a réalisé un don initial de 700 000 € pour réaliser le rêve de la com-
munauté arménienne de Valence. Le projet, porté par le Centre culturel franco-arménien 
de Valence, co-présidé par Monseigneur Norvan Zakarian et Monsieur André Hasbanian, 
nécessite un budget d’1 860 000 €. Pour faire un don, envoyer un chèque à l’ordre « CCAV 
École quotidienne » au 12 rue de la Cécile, 26 000 Valence ou faites un don en ligne sur 
internet : http://bit.ly/valence-tbrots .

Photos : avant le chantier

Photos : pendant le chantier, Juin 2019.
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Un gala historique : 107 790 € récoltés
La soirée du 18 mai 2019 restera à jamais gravée dans la mémoire collective de la communauté 

arménienne de Valence. Plus de 550 personnes se sont données rendez-vous dans la salle Vercors du 
parc des expositions de la ville, transformée en immense salle de réception pour l’occasion. En une 
soirée, 107 790 € ont été récoltés pour soutenir la construction de l’école franco-arménienne de Va-
lence. Une somme qui témoigne de l’engouement créé par ce projet.

Photo : Monsieur André Hasbanian,    co-président du CCAV, entouré de son équipe

Un projet soutenu par le Maire de Valence

La soirée animée par le journaliste et élu de Valence Franck Diratzonian-Daumas a été ponctuée de 
discours. Dans sa prise de parole, le Maire de Valence, Nicolas Daragon a réaffirmé son soutien plein 
et entier ainsi que celui de la région Auvergne Rhône-Alpes pour la construction de l’établissement, 
qui accueillera également un centre culturel. Nicolas Daragon a par ailleurs souligné que l’école 
franco-arménienne, qui dispensera un enseignement trilingue (français, anglais, arménien) sera un 
atout pour le rayonnement de la ville. La maire de Bourg-Lès-Valence et vice-présidente de Valence 
Romans Agglo, Marlène Mourier, a également fait part de son intérêt et de son soutien au projet.

Photo : Nicolas Daragon, Maire de Valence et 
Vice président de la Région Auvergne Rhône-
Alpes

L’établissement dont la construction a 
débuté le 9 janvier dernier se donnera pour 
objectif de devenir un pôle culturel et éd-
ucatif d’excellence, dont la philosophie a 
été parfaitement résumée par l’expression 
« des racines et des ailes » employée par 
le co-président du Centre culturel francoar-
ménien de Valence, Monsieur André Hasba-
nian, dans son discours : « Les racines, c’est 
l’arménien.

Les ailes, c’est l’anglais. Le français est tout 
à la fois nos racines et nos ailes » a-t-il dit.
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Le message de Monseigneur Norvan Zakarian
Malgré la nécessité de trouver des financements pour concrétiser la construction de l’établissement, Mon-

seigneur Norvan Zakarian affirme que ce projet dépasse le cadre pécuniaire stricto sensu. Il s’agit davan-
tage de « dynamiser la langue arménienne, la protéger contre le péril qui la guette » déclare-til dans son 
discours lors du gala.

La sonnette d’alarme a d’ailleurs été tirée par l’UNESCO qui classe l’arménien occidental (composante de 
l’arménien employé en diaspora) comme une langue en danger de disparition.

« L’argent n’est donc pas un but pour le CCAV, ni pour la communauté arménienne » précise Monseigneur 
Norvan Zakarian. « L’objectif est de rétablir une injustice en réhabilitant une langue dont l’anéantissement 
faisait partie des plans des organisateurs du Génocide des Arméniens un siècle auparavant ». Des propos 
corroborés par Hampig Osipian, président de l’association qui s’occupera de la gestion de la future école. « 
Le groupe scolaire intégrera l’enseignement de la langue et de l’histoire arménienne tout en suivant les pro-
grammes de l’éducation nationale française » a-t-il indiqué pendant le gala, ajoutant que l’établissement 
assurera un haut niveau de confort et de sécurité aux élèves, qui pourront aussi bénéficier d’activités péri-
scolaires pour leur bien-être et leur épanouissement.

Photos : à gauche, Monseigneur Norvan Zakarian. À droite, Hampig Osipian

La surprise du bienfaiteur
La soirée, qui fut une réussite, a toutefois été marquée par l’absence notoire du bienfaiteur Monsieur Kev-

ork Arabian dont la contribution à hauteur de 700 000 € a permis de lancer le chantier de l’école. Quelques 
semaines avant le gala, Monseigneur Norvan Zakarian lui avait adressé une lettre d’invitation lui deman-
dant de faire une surprise à la communauté arménienne de Valence en se rendant à cette soirée de bien-
faisance. Empêché, l’homme a toutefois réservé une surprise de

taille en réalisant une donation supplémentaire de 50 000 €. Cette somme s’ajoute donc aux 107 790 € 
récoltés pendant la soirée, et porte la participation totale du grand bienfaiteur à 750 000 €.

Photo : à gauche, Mgr Norvan Zakarian. À droite, le grand bienfaiteur Monsieur Kevork Arabian
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Les stars arméniennes se mobilisent pour l’école de Valence
Pendant la soirée, les participants ont eu le privilège de visionner une vidéo de soutien 

dans laquelle Mathieu Madénian, André Manoukian, Serge Avedikian et Vahé Berberian 
ont apporté leur soutien au projet. Le clou du spectacle fut le sketch du comédien Jacky 
Nercessian enchainant blagues et jeux de mot face à un public conquis. À l’issue du dîner, 
une tombola a été organisée avec des lots prestigieux. Deux allers-retours Lyon Erevan et 
une sculpture offerte par l’artiste Toros d’une valeur de 10 000 € étaient en jeu. Le célèbre 
violoniste Alexandre Shirinyan accompagné par Levon Khozian et son orchestre ont en-
suite enflammé la piste de danse jusqu’aux aurores.

Photo : la prestation du célèbre acteur Jacky Nercessian pendant le gala 

André Manoukian, Serge Avedikian, Mathieu Madénian et Vahe Berberian ont apporté leur soutien par vidéo
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Par Harut Sassounian 
Le 6 juin 2019 

Tous les membres du Conseil de l’Europe 
ont accepté de se plier aux jugements de la 
Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH). Toutefois, l’Azerbaïdjan viole cet 
engagement depuis 2014, selon l’arrêt una-
nime du 29 mai 2019, rendu par les 17 juges 
de la Grande Chambre de la CEDH, y com-
pris le juge représentant l’Azerbaïdjan. 

L’affaire concerne l’emprisonnement en 
Azerbaïdjan de l’activiste politique Ilgar 
Mammadov, inculpé d’infractions pénales 
et placé « en détention provisoire en 2013, 
sans qu’il y ait de soupçon raisonnable in-
diquant qu’il ait commis une infraction. La 
Cour [européenne] a considéré que les cir-
constances indiquaient que l’objectif réel de 
ces mesures était de faire taire ou de punir 
Mammadov qui a critiqué le gouvernement 
[de l’Azerbaïdjan] », selon un communiqué 
de presse de la CEDH. 

La CEDH « a trouvé en particulier que 
le gouvernement [de l’Azerbaïdjan] n’avait 
pris que des mesures limitées pour mettre en 
œuvre le jugement, ce qui n’équivalait pas à 
une attitude de « bonne foi » de la part de 
l’Azerbaïdjan ou à une façon d’agir conforme 
aux « conclusions et à l’esprit » de son verdict 
dans l’affaire Mammadov. Elle a conclu que 
l’Azerbaïdjan avait manqué à l’obligation qui 
lui incombait, en vertu de la Convention, de 
se conformer à l’arrêt », selon le communi-
qué de presse de la CEDH. 

Le 5 décembre 2017, le Comité des minis-
tres du Conseil de l’Europe, chargé de super-
viser l’application des arrêts de la CEDH, a 
renvoyé la violation de l’Azerbaïdjan devant 
la Cour européenne, en vue de déterminer 
si ce pays avait ou non respecté son verdict 
de 2014, en ne libérant pas Mammadov sans 
condition préalable. 

Après que la Grande Chambre de la CEDH 
a décidé le 29 mai 2019 que l’Azerbaïdjan 
avait effectivement violé son arrêt de 2014, la 
CEDH a renvoyé l’affaire devant le Comité 
des ministres du Conseil de l’Europe, pour 
qu’il envisage de nouvelles mesures à pren-
dre. 

Le Comité des ministres a souligné que la 
procédure pénale engagée contre Mammadov 
comportait des défaillances fondamentales et 
il a « exhorté l’Azerbaïdjan à plusieurs repris-
es, à libérer Mammadov en tant que mesure 
essentielle aux fins du redressement des vio-
lations constatées par la Cour [européenne]. 
Toutefois, ce dernier est resté en détention 
presque quatre ans après l’arrêt final de la 
CEDH du 13 octobre 2014, jusqu’à sa libéra-
tion conditionnelle le 13 août 2018, suite au 
déclenchement de la procédure en manque-
ment. En mars 2019, la Cour suprême [de 
l’Azerbaïdjan], après avoir réduit sa peine, a 
constaté qu’il avait entièrement purgé celle-
ci et a annulé l’ordonnance de probation et 
d’autres conditions relatives à sa libération », 
selon la Grande Chambre de la CEDH. 

Voici le contexte de l’affaire Mammadov, 
décrit dans le communiqué de presse de la 
CEDH : il est né en 1970 et vit à Bakou. Blo-
gueur politique et militant, il avait également 

annoncé son intention d’être candidat à la 
présidentielle en Azerbaïdjan en 2013. Il a été 
placé en détention provisoire en février 2013 
après avoir parlé sur son blog des troubles 
survenus à Ismayilli. Mammadov a déclaré, 
entre autres, que les habitants de cette ville 
avaient réagi à la « corruption et à l’insolence 
» des agents publics. Suite à cela, il a été ac-
cusé d’avoir organisé ou participé activement 
à des actions entraînant un trouble à l’ordre 
public, et il a été accusé d’avoir suscité des 
troubles de masse et une résistance ou une 
violence à l’encontre des agents publics, con-
stitutives de menaces pour leur vie ou leur 
santé. 

Mammadov a saisi la CEDH le 25 février 
2013, alléguant qu’il avait été arrêté et détenu 
sans « soupçon raisonnable » d’infraction 
pénale ; que son droit à la présomption 
d’innocence avait été violé ; et qu’il avait 
été poursuivi en raison de ses opinions poli-
tiques et de la menace qu’il représentait pour 
le régime en tant que candidat potentiel à la 
présidence. En mars 2014, la cour azérie l’a 
déclaré coupable et l’a condamné à sept ans 
de prison. 

Dans l’arrêt de la Grande Chambre du 22 
mai 2014 (le premier arrêt Mammadov), la 
CEDH a constaté les violations de son droit 
à la liberté et à la sécurité, de son droit à un 
contrôle juridictionnel de sa détention, de 
sa présomption d’innocence et de la limita-
tion de l’usage des restrictions aux droits. La 
CEDH a également condamné le gouverne-
ment azéri à lui verser 20 000 euros de dé-
dommagement. 

Le Comité des ministres a d’abord exam-
iné l’affaire en décembre 2014. Il a pris de 
nombreuses décisions et résolutions intéri-
maires, soulignant l’obligation qui incombe 
à l’État, selon la Convention, d’adopter des 
mesures individuelles pour mettre fin à toutes 
les violations constatées et en annuler les 
conséquences, soit à placer Mammadov dans 
la position dans laquelle il aurait été, si ses 
droits n’avaient pas été violés. 

En octobre 2017, le Comité a officielle-
ment mis l’Azerbaïdjan en demeure, car à ses 
yeux, il ne s’était pas acquitté de l’obligation 
qui lui incombait en vertu de la Convention, 
ce qui est la première étape d’une procédure 
en manquement. En décembre 2017, le Co-
mité des ministres a également questionné 
la CEDH sur l’exécution des obligations de 
l’Azerbaïdjan. 

En août 2018, Mammadov a fait l’objet 
d’une libération assortie d’une période de 
mise à l’épreuve. En mars 2019, la Cour su-
prême de l’Azerbaïdjan a réduit sa peine, et 
a conclu qu’il avait entièrement purgé sa pe-
ine. Elle a annulé les conditions associées à 
sa libération. En novembre 2017, la CEDH 
a conclu que le procès de Mammadov, fondé 
sur les mêmes accusations pénales que celles 
qui avaient été critiquées dans son arrêt de 
2014, avait également porté atteinte à ses 
droits (le second jugement Mammadov). 

Si l’Azerbaïdjan continue à ne pas se con-
former aux jugements de la CEDH, il pourrait 
être expulsé du Conseil de l’Europe. 
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