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Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu les 
Co-Présidents du groupe de Minsk de l’OSCE, Igor 
Popov(Russie), Stéphane Visconti(France), Andrew 
Schofer (Etats-Unis), ainsi que le Représentant per-
sonnel du Président en exercice de l’OSCE, Andrzej 
Kasprzyk.

Le Premier ministre et les coprésidents du groupe 
de Minsk de l’OSCE ont discuté de questions liées au 
règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh. 
Dans le contexte du renforcement de la confiance en-
tre les parties, l’importance de prendre des mesures 
pour renforcer le régime de cessez-le-feu a été sou-
lignée.

Il a été fait référence à la nécessité de préparer les 
peuples à la paix et aux démarches pour la réaliser.

Le Premier ministre a reçu les Co-Présidents du groupe 
de Minsk de l’OSCE

Le Premier ministre a été 
présent à la première du film 

« La porte du Paradis »

La compagnie low cost Ryanair lance 
ses vols de et vers l’Arménie

Après des mois de négocia-
tions avec le gouvernement 
arménien, la compagnie ir-
landaise Ryanair a annoncé 
hier le lancement de vols en-
tre l’Europe et l’Arménie, et ce 
dès janvier prochain.

La compagnie a annoncé 
que des avions de sa compag-
nie partiront d’Erevan à des-
tination de Milan et de Rome 
quatre fois par semaine. Elle 
s’est engagée à ouvrir deux 
autres vols l’été prochain, al-

lant d’Erevan à Berlin et de 
Gumri à Memmingen, dans le 
sud de l’Allemagne.

« Ces quatre nouvelles lig-
nes vont continuer à promou-
voir le tourisme arménien et 
permettront à plus de 130 
000 clients de deux pays eu-
ropéens de se rendre chaque 
année vers l’une des destina-
tions touristiques les plus dy-
namiques en Europe », a an-
noncé David O’Brien, directeur 
commercial de Ryanair.

Marcelo Wende, David O’Brien et Tatevik Revazian

Le Premier ministre Nikol Pashinyan était présent à la 
première du film « La porte du Paradis », un long métrage 
sur le thème de l’Artsakh.

Le drame est consacré à la guerre de l’Artsakh et les 
événements ont lieu en 2016. Le réalisateur est Djivan 
Avetissian, le film a été tourné en Arménie, Artsakh et en 
Lituanie. Les pays coproducteurs sont l’Arménie, la Litua-
nie, l’Allemagne, la France, les États-Unis, la Bulgarie, la 
République Tchèque et l’Italie.

Après la projection à Erevan, le film « La porte du Para-
dis » sera également présenté en Artsakh.
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Letter sent by Trump to Erdogan on Oct 9
and exposed by Fox News 11

Communication 
by Sanson Ozararat 

Le Premier ministre a reçu le Représentant 
spécial de l’UE pour le Caucase du Sud 

et la crise en Géorgie Toivo Klaar

Le Premier ministre a noté que l’Arménie accorde une 
grande importance au développement suivi des relations 
avec l’Union européenne. Les rencontres officielles à haut 
niveau prouvent l’efficacité du dialogue entre l’Arménie 
et l’UE et le processus dynamique de coopération. Selon 
Nikol Pashinyan, l’Union européenne est le partenaire 
le plus important de l’Arménie dans le processus de ré-
formes d’envergure dans notre pays et le gouvernement 
est déterminé à poursuivre les réformes importants dans 
divers domaines.

Le Représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud 
et la crise en Géorgie a déclaré que l’UE souligne égale-
ment l’importance d’un renforcement du partenariat 
avec l’Arménie et est disposée à continuer de soutenir le 
Premier ministre arménien, le gouvernement, dans les 
réformes visant à renforcer la démocratie.

Mnatsakanian tient une réunion 
avec le Représentant spécial de l’UE 

pour le Caucase

A Erevan, le ministre arménien des Affaires 
étrangères, Zohrab Mnatsakanian, a reçu le 
Représentant spécial de l’UE pour le Caucase 
du Sud et la crise en Géorgie, Toivo Klaar. « 
Les parties ont échangé des idées sur le pro-
gramme détaillé du partenariat Arménie-UE.
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Dîner de gala du 115ème Anniversaire de l’église arménienne de Paris
Cette soirée au profit de la rénovation des vitraux de l’église 

de Paris  a réuni 200 personnes. Elle était animée par Marten 
Yorgants dans une ambiance chaleureuse et festive. Monsei-
gneur Vahan Hovanessyan, Monseigneur Norvan Zakarian, S. 
E. Mme l’Ambassadeur d’Arménie, Hasmik Tolmajyan, Alexis 
Govcyan ont honorés par leur présence cette soirée de gala. 
Une tombola a été tirée et de très beaux lots avaient été don-
nés : une huile sur toile et trois lithographies de Richard Jera-
nian qui vient de disparaître, offertes par sa famille, un billet 
aller-retour pour l’Arménie, offert par Sabératours, un séjour 
d’une semaine pour deux dans sa résidence en Arménie offert 
M. Raymond Yézéguélian, une croix en or offerte par Mme Sil-
va Dogramacyan, une photographie à tirage limité de Patrick 
Samuelian, et deux très belles bouteilles de cognac offertes 
par M. Jean-Pierrre Hatchikian.

Le Conseil Paroissial de Paris a atteint son objectif, celui de 
réunir la communauté arménienne de Paris autour de son ég-
lise à l’occasion de son 115ème Anniveraire pour recueillir une 
partie des fonds qui permettront la rénovation des vitraux de 
la coupole.

REUNION A BEYROUT

Le recteur Salim Daccache de l’université 
saint Joseph de Beyrouth 

le professeur Nicolae Popa de Timisoara de 
Roumanie

Audit de la chaire Senghor de Beyrouth
Le professeur  Recteur LAVEST de l’Universite 

Francaise d’ARMENIE

Communiqué   U G A B
Déclaration de l’Union générale arménienne 

de bienfaisance (UGAB) sur l’actualité 
alarmante en Syrie

Le Conseil central de l’UGAB ainsi que nos membres, im-
plantés dans le monde entier, suivent avec inquiétude la 
situation en Syrie et tout particulièrement l’invasion mili-
taire de la Turquie dans ses régions du nord-est. Les sec-
tions locales de l’UGAB et la communauté arménienne de 
Syrie nous alarment sur la crise humanitaire grandissante 
et d’un afflux croissant de réfugiés. Cette situation appelle 
à une réaction immédiate de la communauté internatio-
nale et des organisations humanitaires.

Nous considérons avec grande attention la déclaration 
officielle du Ministère arménien des Affaires étrangères, 
du Catholicos et Patriarche suprême Karékine II et du Ca-
tholicos du Saint-Siège de Cilicie Aram Ier, appelant la com-
munauté internationale à agir sans tarder pour rétablir la 
paix dans la région.

Nous, descendants des survivants du génocide arménien 
de 1915 perpétré par les prédécesseurs de l’actuel régime 
turc, ne connaissons que trop bien les conséquences hu-
maines dramatiques d’une telle attaque. L’UGAB appelle 
donc les autorités turques à mettre immédiatement fin à 
l’invasion en Syrie, similaires aux actions et crimes commis 
par l’empire ottoman il y plus d’un siècle. Nous demandons 
à la communauté internationale de tenir pour responsable 
la Turquie de ses actes, car une telle action en 1915 aurait 
certainement changé significativement l’histoire du peuple 
arménien.
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UNE DÉLÉGATION FRANÇAISE IMPORTANTE 
EN DÉPLACEMENT EN ARMÉNIE FIN OCTOBRE
Le président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez,  

se rendra en Arménie, à la tête d’une délégation de 70 personnes, 
du 21 au 24 octobre.

C’est la première fois qu’un président de la région se rend en Arménie, si les maires des grandes 
villes de la région y avaient effectué des déplacements dans le passé, aucun président de ré-
gion n’avait pris le temps de se rendre au cœur du Caucase. Pour le président Wauquiez : « Il y 
a une amitié historique, singulière, presque charnelle entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’Arménie. La communauté arménienne est l’une des plus importante de France dans notre Ré-
gion et de très nombreuses communes sont jumelées avec des villes d’Arménie, ce qui créé une 
relation et des échanges d’une grande richesse ».

Ce voyage de l’amitié sera aussi celui de la mémoire. Des son arrivée à Erevan, la délégation 
se rendra au mémorial du génocide sur la colline du Dzidzernagabert, avant même les contacts 
officiels. Comme les différents présidents de la République, après s’être recueilli, le président de 
la région visitera le musée du mémorial et plantera à son tour un arbre sur la colline. L’histoire 
et la mémoire, constitutives de l’identité du peuple arménien sont très présentes et la Région y 
apporte un soutien important, via le Centre National de la Mémoire Arménienne de Décines et Le 
Centre du Patrimoine Arménien à Valence notamment » rappelle encore le Président de la Région

La délégation aura enfin à cœur de tourner son regard vers l’avenir pour l’Arménie, pour : « con-
struire une coopération tournée vers l’avenir en développant de nouveaux courants d’échanges 
en matières : économique, universitaire et touristique ». Le déjeuner du mardi prévu avec la 
communauté d’affaires arméniennes et les entreprises de la région Auvergne Rhône Alpes, se 
poursuivra par des visites sectorielles dans les domaines de l’agriculture, de la viticulture et du 
tourisme, «L’aménagement de la montagne, le thermalisme, l’ œnotourisme sont des secteurs 
dans lesquels nous pourrons construire des partenariats gagnants-gagnants, » d’où la présence 
au sein de la délégation du président de la Chambre de Commerce d’ Industrie de la région, et 
d’une vingtaine d’opérateurs économiques et chefs d’entreprises.
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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

            Paris, le 15 octobre 2019.

  Chers amis.

Vous connaissez tous Anne Consigny, grande amie de l’UMAF. Elle a réalisé un film intitulé “Tsavet Tanem” 
expression couramment utilisée en Arménie. Elle nous propose d’assister à une projection privée de son film 
en sa présence effective le samedi 2 novembre à 13 heures. Voici l’affiche de cet événement :

Les inscriptions sont à prendre auprès de Michel Chahinian en lui  adressant un mail à: 
chahinmich@gmail.com.  Ou bien lors de la soirée UMAF de vendredi soir auprès de Sylvie 
Chahinian.

       Le bureau de l’UMAF.
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Armenian Bar’s Judges’ Night Attracts Hundreds of Enthusiasts, 
Scores of Judges

On October 1, 2019, the Armenian Bar Association welcomed 70 
members of the state and federal judiciariesat its Annual Judges’ 
Night Dinner in Glendale, California.Despite it being a Tuesday eve-
ning, hundreds gathered at the magnificent Phoenicia Restaurantto 
honor California Court of Appeal Justice Helen I. Bendix and Cali-
fornia Superior Court Judge Ruth Ann Kwan for their distinguished 
service and their exemplary roles as paragons of integrity and emu-
lation.

“It was a thrill and a blessing to have such a flourishing wealth 
of federal, appellate and trial court judges join us as we recognized 
two exemplary jurists for their unwavering commitment to the ad-
vancement of the rule of law and the administration of justice,” stat-
ed Armenian Bar Executive Committee Member, Saro Kerkonian. 

The Annual Judges’ Night Dinner honors jurists who have distin-
guished themselves beyond the laudable lines of high intellect, ef-
ficiency and consistency.  It singles out for distinction those who have 
opened broadly the public’s access to justice, advanced the precepts 
of the rule of law, incorporated compassion into the fabric of their 
characters, and guided others in profession and in life.

Phoenicia’s outside patio swelled with pre-dinner chat and cheer-
during the bustling social hour,a felicitous prelude to the allure of 
the heaping, luscious Armenian fare at the tables. The main event 
began with masterful flutist, Salpy Kerkonian, performing the na-
tional anthemsofthe United States and the Republic of Armenia. 

“I am extremely proud of our achievement tonight and must em-
phasizethat it is our humble privilege to welcome 70 judges,which 
is more than double or triple the number of judges that appear at 
virtually any other bar association’s judges night event!” said Chair-
man Gerard Kassabian. “Our Annual Judges’ Night is also very spe-
cial because it gives us the opportunity to create meaningful and 
often life-enhancing connections when we introduce sitting judges 
to aspiring law students.  This rich tradition grows in popularity year 
after year!”

The master of ceremonies, legal-eagle Armen Akaragian, delight-
ed the audience with quick-witted jokes and profound improvisations 
throughout the evening. Stepping off-stage, Akaragian reflected, “It 
truly was special to be part of such a memorable night where we all 
reveled in the glow of so many distinguished jurists and outstanding 
professionals.”

Honorable ZavenSinanian of the California Superior Courtopened 
with a heartfelt introduction of the first honoree, Justice Helen Ben-
dix. He enumerated Justice Bendix’s accomplishments during her 
tenure within the Los Angeles Superior Court’s Mandatory Settle-
ment program, including noting that Justice Bendix shepherded 
the program into the success thatit is today. Judge Sinanian’s fond 
memories of working with Justice Bendix provided a gracious touch 
to the already-familial affair. Accompanying Justice Bendix at the 
event wereher husband,U.S. District Court Judge John Kronstadt, 
and their children. 

Justice Bendix graciously received her well-deserved honor, thank-
ing the Armenian Bar for selecting her for the commendation. Of 
Jewish descent, Justice Bendix spoke movingly about the deep con-
nectionsbetweenthe Armenian and Jewish peoples, including their 
shared trait of enduring the challenges of theirharsh histories, lead-
ing each communityto be more resilient than ever. 

Judge Kevin Brazile, who is the Presiding Judge of the entire Los 
Angeles Superior Court system, introduced the next honoree, Judge 

Ruth Ann Kwan. He took a somewhatdifferent and refreshing ap-
proach by sharingbeautiful and captivatingly-positivecomments 
made by other judges about Judge Kwan. On a personal note, Judge 
Brazile indicated that Judge Kwan had encouraged him to take af-
firmative steps to supportgreater diversity on the bench. 

Judge Kwan accepted her award to a rousingovation and praised 
the Armenian Bar, describing her interesting path to the judiciary. To 
many people’s surprise, her journeyto the bench included more Ar-
menians than many may have expected. Judge Kwan recalled that 
when she began considering a role in the judiciary, her husband’s 
business associate, Ashot, introduced her to none other than Judge 
Dickran Tevrizian over lunch at the Tevrizian home. With first im-
pressions being the lasting one, Judge Tevrizian wrote her a letter 
of recommendationimmediately after the lunch. Judge Kwan also 
recalled that when she was challenged while on the bench, the Ar-
menian community of Montebello helped her securethe election and 
retain her seat. 

As is the tradition for honorees at the Annual Judges’ Nights, 
Judge Kwan and Justice Bendix were presented with beautiful works 
of classical, illuminated art prepared by renowned artist SeroonYer-
etsian, each with peaceful, majestic representations of heavenly 
peacocks and with original inscriptions of praise and honor.  

In an evocative musical interlude, Salpy Kerkonian channeled the 
stirring, expressive works of Komitas and Aram Khachaturian. She 
embellished her musical inflections with poignant background infor-
mation about Komitas, paying homage to the great musefor bring-
ing traditional Armenian melodies to the modern era. 

Also part of the evening program, not planned but most appro-
priate, saw Chairman Kassabian making public the Armenian Bar’s 
appreciation for the altogether comprehensive commitment of the 
chief engineerof the event, the Association’s Vice-Chairperson, Lucy 
Varpetian.

The Annual Judge’s Night was an event to remember. “This was 
my first time at the Judge’s Night and I came away impressed by the 
vast array of judges who came, obviously enjoyed,and stayed till the 
end.Kuddos to the Armenian Bar Association for getting together 
so many amazing and talented legal professionals for an unforget-
table night,” said Arthur Saakian, a Glendale litigator. For the full 
photo gallery, please see https://armenianbar.org/albums/2019-
judges-night/

Left to right, Presiding Judge Kevin Brazile, Judge Ruth Kwan, 
Justice Helen Bendix, Judge Zaven Sinanian

Honorees Bendix and Kwan surrounded by the Armenian Bar’s 
Leadership Circle

LES JUGES ARMENIENS AUX  ETATS-UNIS
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Coup de théâtre Le projet immobilier du site 
du Collège Samuel Moorat des Frères mekhitaristes 
de Sèvres a été enterré. Cette affaire juteuse mais 

aux contours flous et opaques, était censée redonner 
vie à un haut lieu du patrimoine franco-arménien.

A  S E V R E S
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AssociAtion de soutien Aux PAtriotes Arméniens 

 
 
 

 
 
 
 

Les responsables de l’Association de Soutien aux Patriotes Arméniens (ASPA), Achot 
Schemavonian et Jean Chaghouguian, avec ceux d’Arménie, Anahit Semerdjian et 
Mardiros Jamkotchian et leurs bienfaiteurs regroupés au sein du mouvement « Pari 
Nebadag » à Erévan,  déploient toute leur énergie depuis près de 30 ans , en Arménie  
ainsi qu’en Artsakh. Outre l’assistance d’aide matérielle par l’envoi de containers, ces 
organisations ont équipé  en panneaux solaires, nos unités  de protection de nos 
frontières et les populations isolées afin de leur fournir l’énergie nécessaire à leur 
quotidien, (charger leur téléphone, s’éclairer, faire de la cuisine, se chauffer…), enfin 
elles ont participé activement à la rénovation de classes d’établissements scolaires 
notamment l’école N° 123 à Erébouni et celle N° 11 de Gumri. 
En septembre 2019, Achot Schemavonian accompagné  d’un très fidèle donateur, ont 
visité  les écoles mentionnées ci-dessus et se sont engagés à rénover deux nouvelles 
classes à Gumri et deux autres à Erébouni. 
Nous ne doutons pas que, grâce à vous aussi, cette initiative se poursuivra et connaîtra 
des suites heureuses 
 
 

 
      
 
 
 
  
 

           

 

    

2019 1989 

 Envoyez vos chèques (libellés au nom de l’ASPA) 
à Achot SCHEMAVONIAN – 06 63 85 77 61  -  
achotschema@gmail.com 
A.S.P.A.  B.P. 149 – 92135 -    Issy-les-Moulineaux -  Cedex           
Pour chaque don, un CERFA vous sera envoyé en 
retour. 

 
 

ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX PATRIOTES ARMENIENS

A S P A
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RAPPEL SUR AMULSAR
Les mines d’or
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Chrétiens Orientaux
 programmation des émissions du vendredi 1er et dimanche 3 Nov.

il s’agit d’un documentaire en deux parties sur l’explication 
de la Divine Liturgie (Messe) Byzantine.
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MARSEILLE
JEUDI 21 NOV. 2019
à 20H30
THÉÂTRE ACTE 12
(HAMASKAÏNE)
1 rue Jean Vague
13012 MARSEILLE
CONTACT : 06 10 24 24 46

Entrée : 15 €

&
Nareh

Lussine

ARGHAMANYAN

LEVONI

au profit des enfants des villes jumelées d’Arménie et d’Artsakh

3 CONCERts pOuR LA VIE
HOMMAGE à kOMItAs à L’OCCAsION du 150èME ANNIVERsAIRE dE sA NAIssANCE 

ALFORtVILLE
dIMANCHE 24 NOV. à 16H00
PôLe cuLtureL (POc)
82 Rue MaRcel BouRdaRias - 94140 alfoRtville
RéseRvations : 06 19 03 16 15 - 06 14 70 41 56 - paf : 25€ - enfants (- de 12 ans) : 10€

30 ans au service
du renouveau de l’arménie

1989 - 2019

 

RÉCITAL DE PIANO & CHANT LYRIQUE 
En présence du 1er Adjoint au Maire de Lyon, Vice-Président de la Métropole de Lyon  

30 ans au service du renouveau de l’Arménie ! 

Au profit des enfants des villes 

 jumelées d’Arménie et d’Artsakh 

Lussiné LEVONI  

Nareh ARGHAMANYAN 

& 

Programme :  

Komitas, Bach, 
Beethoven, 
Verdi,         
Opéra Anouch 

TARIF PRÉVENTE* :  20€                                                                                                                    
TARIF RÉDUIT(-12ans) : 10€            
* 25€ sur place                                                                                                                                                                               

BILLETERIE : www.helloasso.com 

 Vendredi 22 Novembre                                                                                       
20h30                                                                                             

Grand Temple de Lyon                                                                        
3 Quai Victor Augagneur                                               

69003 Lyon 
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ARPIK MISSAKIAN : PORTRAIT CONNU ET INCONNU

Il y a dix ans, le quotidien « Haratch » mettait fin à sa publication.
Le documentaire PORTRAIT CONNU ET INCONNU a été filmé en mai 2009 avec la participation de Arpik Mis-

sakian. Il fait partie de la trilogie de films documentaires HARATCH 83.
Le film comprend un long entretien avec Arpik Missakian, au cours duquel elle revient sur l’histoire de HA-

RATCH et de Chavarche Missakian, ainsi que sur la contribution des anciens collaborateurs du journal.
La sortie de ce documentaire réalisé par Arby Ovanessian est très attendue. Compte tenu de la rareté du 

matériel audiovisuel consacré à Arpik Missakian, ce film vient combler un vide important.
La première de PORTRAIT CONNU ET INCONNU se tiendra à l’occasion du dixième anniversaire de la fonda-

tion de « Nor Haratch ».

Projection

Le 27 octobre 2019 à 18h
Péniche Anako - Bassin de la Villette

Face au 34 Quai de la Loire, 75019 Paris
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Deux émissions exceptionnelles !

Emissions desvendredi 1er novembreet dimanche 3 novembre2019
9h30 à 10h00 - France 2

« La Divine Liturgie (Messe)Byzantine »
1ère partie : vendredi 1er novembre 9h30 : la Liturgie de la Parole
2e partie : dimanche 03 novembre 9h30 : la liturgie Eucharistique

Chrétiens Orientaux, dans son souci de vulgarisation et d’explication des rites des Eglises Orientales, va consacrer 
deux émissions exceptionnelles à la Divine LiturgieByzantine. 

C’est la Messe qui est célébrée dans les Eglises Gréco-Catholiques et Orthodoxes issues de la tradition de Byzance. 
Pour la première fois, nous avons pu placer des caméras derrière l’iconostase et au-dessus de l’Autel lors d’une 

Messe enregistrée à la paroisse Byzantine Catholique Saint Irénée de Lyon. Les téléspectateurs vont découvrir des rites 
qu’ils n’ont jamais vus, puisqu’ils sont célébrés derrière l’iconostase. 

Avec nos intervenantsthéologiens, nous allons montrer et expliquer les gestes du prêtre et du diacre. Ils vont nous 
donner leur sensdans la Liturgie de la Parole et la Liturgie Eucharistique.

Que se passe-t-il avant le début de la Messe? Quel est le symbolisme des vêtements du prêtre ? Pourquoi la célébra-
tion commence avant l’arrivée des fidèles ? Pourquoi l’Autel est-il« caché » derrière l’iconostase ? Quel est le sens de 
chaque procession ? Comment sont consacrés le Pain et le Vin pour devenir Corps et Sang du Christ ? Que transforme 
la Messe dans le cœur des fidèles ?

Ce sont ces questions auxquelles nos intervenants vont répondre en commentant les images inédites.

Avec la participation : Père Thomas Pott (Monastère de Chevtogneen Belgique), Père Elisée Marzin (Melkite, Monastère 
d’Aubazine en Corrèze) et le diacre Michel Staniul (paroisse St Irénée)

La Messe a été enregistrée à la paroisse byzantine catholique Saint Irénée de Lyon. Célébrant : père Emmanuel Frit-
sch. Chef de chœur : Francois Gineste.

Emission présentée parThomas Wallut. Réalisation : Jean-Bernard Ganne.
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Association Sainte-Croix des Arméniens Catholiques de France 
Organise

AU CENTRE CULTUREL SAINT-MESROB A PARIS

SAMEDI 19 OCTOBRE A 15:00

Conférence-débat
M. Claude MUTAFIAN

Présentera avec projection 
de diapositives le sujet:

LE MUSEE ARMENIEN DE JERUSALEM

10 bis rue Thouin - 75005 PARIS
Metro : Cardinal Lemoine ou Monge

RER B : Luxembourg

Entrée libre - Cocktail

MARNIK©

SPFA  et  les NOUVEAUX  NOMS  adressent leurs  plus vifs remerciements à tous 
ceux qui ont travaillé sans relâche à la réussite de  cette série de Concerts, du 21 au 
30 septembre 2019, révélatrice de leur immense talent qui a  enthousiasmé 
unanimement tous les publics .                                                                                               
Toute leur reconnaissance  et leur gratitude pour  l’accueil chaleureux  de  chacun, 
l’investissement  des villes, associations, églises, établissements scolaires ou de 
retraite, aux personnes qui les ont accueillis et ouvert grand leurs portes, sans 
oublier les généreux donateurs, les journaux et leur publicité:  vous  nous avez tous 
aidés à relever ce défi, et à  contribuer au succès total de cette tournée…  

Un grand merci à l’Ambassade de France en Arménie.

AVEC TOUTE  LEUR  AFFECTION  ET  LEURS  AMITIÉS  ARMÉNIENNES . 
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From the Camino & Us    Watercolors and More
HAROUTUNE ARMENIAN

October 18 - 31, 2019    ROSLIN ART GALLERY

 Opening Reception: Friday, October 18, 7:00pm
On occasion of the newly released book 

in Armenian

«Ճանապարհն ու Մենք` առաքեալի հետքերով»

The Camino and Us:
by the footpath of the messenger

BOOK RELEASE
ԳՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ

Thursday, October 24, 2019
7:30PM

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 24, 2019
երեկոյեան ժամը 7:30ին

Introduced by Hagop Gulludjian
Գիրքը պիտի ներկայացնէ

Յակոբ Կիւլլիւճեանը

Admission if free with reception to follow.

HAROUT ARMENIAN is a visual artist in-
terested in the transformative potential of 
watercolor. His work includes landscapes and 
seascapes captured during travels to over 40 
countries as well as a collection of abstract 
work. Born in Beirut, Lebanon, Armenian began 
painting in 1976, during a time when the coun-
try was embroiled in a fierce civil war. Faced 
daily with the sound of bombs and an eyewit-
ness to violent unrest, Armenian sought respite 
through painting. While working at the Ameri-
can University of Beirut, he frequently painted 
the campus’ vibrant gardens and views over-
looking the Mediterranean Sea, a prologue to 
his disciplined self-study of watercolor painting 
that would continue for decades to come.
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Aide aux personnes atteintes de handicap
Développement d’énergie propre 
Réduction des gaz à effet de serre 

La semaine dernière nous avons lancé un crowdfunding 
pour financer le projet “Energie Solaire et Handicap”.

Découvrez en 3 minutes comment faire d’une pierre 3 coups.

Energie Solaire et Handicap            
Fonds Arménien de France

Coût du projet : 58 000€

Déjà collecté aujourd’hui : 5 595€ (dont 4 195€ en ligne)
Merci à nos donateurs !

 
Vous aussi, participez à l’équipement en panneaux solaires 

des centres de Kharpert et de Pyunic !
Devenez acteur de la transition énergétique en Arménie !
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Paris, le 26 août 2019,

Chers amis,
Les informations qui me parviennent de Syrie sont doulou-

reuses. S’il est vrai que la guerre cède peu à peu du terrain, in-
vitant au retour progressif des populations déplacées, la situa-
tion, sur le plan économique, est aujourd’hui pire que pendant 
les combats en raison des pénuries de fioul et de gaz notam-
ment.

J’ai pu le constater, tout est à reconstruire : maisons, hôpi-
taux, lieux de culte et bien sûr les écoles. Le retour d’un calme 
relatif a permis de nouveaux chantiers et une relance timide 
de l’activité économique, mais pour cela nous avons besoin de 
vous.

Dans quelques jours, la rentrée aura lieu et de nombreuses 

écoles n’ont toujours pas les moyens d’ouvrir leurs portes, de 
remettre en état les bâtiments ni même de fournir le matériel 
scolaire de base aux enfants.

Nous ne pouvons pas abandonner ces familles. Elles ont be-
soin de notre soutien pour reconstruire matériellement et spi-
rituellement leur vie.

Nous savons que la folie barbare se nourrit de l’ignorance. 
Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain, l’avenir 
de la Syrie. C’est en leur donnant un accès à l’éducation et à la 
connaissance que nous pourrons garantir la paix.

Merci infiniment de votre soutien.
Avec l’assurance de mon dévouement,

Mgr Pascal Gollnisch
Directeur général de l’Oeuvre d’Orient

Urgence Syrie : les chrétiens d’Orient ont besoin de notre aide !

Parmi les projets que nous menons pour 
la jeunesse, il y a notamment :

Écoles arméniennes catholiques
l’agrandissement et la réhabilitation 

des écoles arméniennes catholiques de 
Kamishli et Hassaké dans la Mésopota-
mie syrienne, gravement endommagées, 
qui accueillent plus de 900 élèves ;

Centre pour handicapés
le soutien au centre Sénévé de Homs, 

qui reçoit 90 enfants handicapés, et n’a ja-

mais arrêté son activité malgré la guerre;
Soutien scolaire
l’accompagnement de l’association 

“Espace du Ciel” (Feshet Sama) dans sa 
mission de soutien scolaire, de formation 
et d’insertion sociale auprès des jeunes 
femmes en grande précarité ; et bien 
d’autres encore...

Les besoins sont considérables, à la fois 
pour parer quotidiennement aux urgenc-
es vitales, mais aussi pour préparer la re-
construction de demain.

À Damas

Nous apportons des aides médicales d’urgence 
(médicaments, soins) et participons au re-
logement de plusieurs centaines de familles 
réfugiées.

Nous avons entièrement équipé le centre pé-
diatrique de l’hôpital Saint-Louis.

À Alep

Avec les Maristes Bleus, nous subvenons aux besoins 
alimentaires quotidiens de 680 familles vulnérables 
depuis 5 ans.

Nous assurons le fonctionnement électrique de plu-
sieurs départements de soins de l’hôpital Al-Kalima.

Le Hope Center accompagne les projets de micro-
entreprises portées par des entrepreneurs en grande 
précarité.
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Upcoming Events

October 1, 2019 | Los Angeles | Judges’ Night | Register
October 11-12, 2019 | IP Technology Summit | Yerevan, Armenia | Save the Date
October 18-20, 2019 | New York | Midyear Meeting and 20 Under 40 Gala | Info
April 17-26, 2020 | Yerevan, Armenia | Annual Meeting | Save the Date

Online dues payment is a convenient 
option for ArmenBar members. 

Complete your payment in a few minutes!

OUR THIRTY WONDER YEARS
Celebrating the 30th anniversary of its founding, 

the Armenian Bar Association returned to the place 
of its provenance, exhilarated with the energy and 
excitement of the Los Angeles metropolis, to con-
vene its annual meeting on the weekend of June 
28-30, 2019.

Alex Hrag Bastian Souren Israelyan

THE SOARING SPIRIT OF ARMENIA 
AND ARTSAKH

From June 27 through July 3, 2019, Armenia and 
Artsakh were in Los Angeles. The Armenian Bar 
Association called, and the Hayrenik answered.

Armenia and Artsakh came to Los Angeles and 
headlined the Armenian Bar’s 30th Anniversary 
Conference in a panel entitled “What Is and What 
Is Not Today’s Republics of Armenia and Artsakh.”
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Chers amis du YANS CLUB de PARIS
Nous revoici, nous revoilà, pour de nouvelles aventures en 2019 -2020.

             et nous vous avons concocté quelques soirées et événements 
aux petits oignons. :

Les Nouveaux noms (SPFA Arménie)
Le 27 septembre 2019 à 20h30

Concert de jeunes virtuoses arméniens suivi d’un repas
Sortie cinéma suivi d’un débat en présence de l’actrice Anne Consigny

“Je prends ta peine”

Le 2 novembre 2019 à 13h00 
au Cinéma Le Saint-André des Arts

30 Rue Saint-André des Arts, 75006 PARIS 
 Manti party pour les “jeunes”

Le 11 octobre 2019 à 19h30
Repas autour du manti + karaoke : notre classique est de retour!  

Manti party du samedi soir, ouverte à tous. 
Elle aura lieu le samedi 23 novembre 

Le Nouvel An (on prévient en avance, mais au moins vous savez qu’une soirée 
festive est organisée dans nos locaux)

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

Nous vous donnerons toutes les précisions les concernant.

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

                           
Petit rappel : le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis 

midis (entre autres). Si un bon repas entre amis ou une sympathique partie de 
bridge vous tentent, n’hésitez pas à réserver, le club a cette vocation : nous réunir.

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 directement au 

YAN’S le lundi soir, car nous ne disposons pas d’un accès direct au calendrier. 
Nous pouvons cependant vous donner les premières informations quant aux pr-

estations proposées.

Nous avons hâte de vous accueillir!
                                            
Le bureau de Yan’s Club
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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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“Oui, c’est à cause de nous qu’il a été écrit que 
celui qui laboure doit labourer avec espérance, 
et celui qui foule le grain fouler avec l’espérance 
d’y avoir part.”
1 Corinthiens 9: 10    (La Bible)

Terre et Culture a marqué cet été ses trente 
années de présence en Arménie, avec une 
série de manifestations et un voyage sur les 
sites où elle s’est engagée dans la restaura-
tion de monuments historiques. 

Terre et Culture 
en Arménie :

Sauvegarder l’héritage 
historique

Eglise Saint-Jean de Méghri : vue d’ensemble, 2019


