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Les jeunes avocats francophones représentant 
6 pays se réunissent à Erévan avec la présence 

du Bâtonnier Bernard Vatier
Chers avocats francophones !

En coopération avec l’Organisation Internationale de la Fran-
cophonie (OIF) et la Conference International des Barreaux (CIB), 
le Barreau d’Arménie et l’Union des Avocats Francophones organ-
isent un colloque le 03 et 04 septembre sur le statut du jeune avocat 
dans l’espace francophone qui se tiendra au Barreau d’Arménie 
(7-2, rue Zakyan). 

Les themes du colloque sont suivants : 
•	 l’intégration	du	jeune	Avocat	au	sein	d’un	Barreau	et	d’un	Cabinet,
•	 quelles	spécificités	de	l’exercice	du	jeune	Avocat,	
•	 le	jeune	Avocat,	un	citoyen:	quelle	place	doit-il	occuper	
 dans la société, 
•	 le	jeune	Avocat	et	les	nouvelles	technologies	:	

atelier « prospectif »

Pour toutes informations complémentaires contactez 
Monsieur Martun PANOSYAN au 091 47 02 44
 

TOUS LES AVOCATS SONT INVITES

Un ancien super ministre arménien est arrêté pour détournement de fonds

Un homme d’affaires d’Erevan qui était autrefois 
un fonctionnaire si puissant qu’il était surnommé le 
« super ministre » de l’Arménie, a été arrêté le 27 
août.

Gagik Khachatryan, ancien ministre des Finances 
et ancien président du Comité des recettes de l’État, 
est soupçonné de détournement de fonds à grande 
échelle et d’abus de pouvoir.

« Des perquisitions sont en cours dans l’appartement 
de Khachatryan, dans son ma-noir et dans d’autres 
propriétés, ainsi que dans les propriétés de per-
sonnes qui lui sont liées », a déclaré à la presse le 
chef du Service de la sécurité nationale, Artur Vanet-
sian. Le neveu de Khachatryan, 

Bâtonnier 
des avocats d’Arménie

Trésorier de l’Union
Raymond Yézéguélian
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Nikol Pashinyan: « La République d’Arménie que nous imaginons 
est un pays de citoyens dotés de solides connaissances 

et d’un haut degré d’instruction »

Nikol Pachinian et Medvedev: 
une rencontre appuyée au Kirghizistan dans 

le cadre de l’Union économique eurasiatique

 La visite de travail au 
Kirghizistan de Nikol Pa-
chinian du 8 au 9 août a été 
marquée notamment par sa 
rencontre avec le premier 
ministre russe, Dimitri Med-
vedev. Selon le communiqué 
de presse officiel du pre-
mier ministre arménien, les 
relations entre l’Arménie et 
la Russie sont dynamiques 
et croissantes, comme 
en témoignent les nom-
breux liens commerciaux et 
économiques tissés entre 
les deux pays.  La Russie 
s’est dite confiante dans la 
poursuite d’une plus grande 
coopération bilatérale avec 
l’Arménie. D’après la pres-

se arménienne, Nikol Pa-
chinian a, quant à lui, ac-
cueilli avec enthousiasme le 
plan d’action pour une coo-
pération stratégique entre 
Erevan et Moscou. Enfin, il 
a exprimé sa satisfaction au 
sujet de l’augmentation du 
nombre de touristes russes 
visitant l’Arménie sur les six 
derniers mois (+19%) par 
rapport à l’année dernière 
sur la même période. La 
presse a relayé les autres 
thématiques abordées dans 
l’agenda politique par les 
deux premiers ministres, en 
l’occurrence le nucléaire, le 
gaz ou encore le transport 
aérien.

Nikol Pachinian 
en visite de travail 

au Kirghizistan
Nikol Pachinian a été en visite de travail au 

Kirghizistan les 8 et 9 août où il a participé 
à la séance ordinaire du Conseil intergou-
vernemental eurasiatique à Tcholpon-Ata. 
Nikol Pachinian, en tant que leader du pays 
qui préside cette année l’Union Économique 
Eurasiatique, fera un discours d’ouverture. 
Dans le cadre de cette visite, Nikol Pachin-
ian a rencontré le Président de la Répub-
lique Kirghize, Sooronbay Jeenbekov, et le 
premier ministre russe, Dmitri Medvedev.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a accueilli les élèves des établissements d’enseignement secondaire de 
la République d’Arménie qui ont obtenu d’excellents résultats scolaires au cours de l’année universitaire 2018-
2019.

Le Premier ministre a félicité les écoliers pour les résultats obtenus lors des Olympiades d’Arménie et des 
Olympiades internationales.



3 Noyan Tapan

Un soldat arménien retrouvé en territoire 
azerbaïdjanais

D’après le porte-parole 
du ministère de la défense 
de la République auto-proc-
lamée du Haut-Karabagh, 
le soldat Araik Ghazary-
an aurait quitté son poste 
sur le front sud-est lundi 
12 août aux alentours de 
midi, avant d’être retrouvé 
quelques heures plus tard 
par les forces azéris. « C’est 
une question extrêmement 
sensible pour nous. » au-
rait déclaré Zohrab Mnat-
sakanyan, rappelant que 
le ministère des affaires 
étrangères du Haut-Kara-
bagh mettait tout en œuvre 
pour négocier le rapatrie-
ment du jeune soldat dé-
tenu, et alléguant de la dé-
sorientation de celui-ci. Les 
médias rendent également 
compte des déclarations de 
la presse azerbaïdjanaise, 

démenties par les forces du 
Karabagh, selon lesquels 
le soldat aurait quitté son 
poste du fait des maltrai-
tances dont il faisait l’objet. 
Le médiateur des droits ar-
méniens Arman Tatoyan a 
déclaré avoir rapidement 
contacté le directeur de la 
mission arménienne du 
Comité international de la 
Croix Rouge pour faire le 
point sur la possibilité d’un 
rapatriement.

Nikol Pachinian demande des « réponses 
claires » concernant la conclusion de l’audit 

« Lydian »

Nikol Pachinian a visité 
vendredi le 23 août la ville 
de Jermuk et deux villag-
es (Gorayk et Saravan) 
situés à proximité de la 
mine Amulsar où il a ren-
contré les représentants 
des communautés locales. 
Lors d’un rassemblement 
d’environ 200 citoyens à 
la place centrale de Jer-
muk, le Premier ministre a 
déclaré que « Lydian » ne 
serait pas autorisée à lanc-
er ses activités minières 
si celles-ci présentaient 
un risque grave pour 
l’environnement. Il a 
également annoncé qu’il 
demanderait des explica-
tions supplémentaires au 
cabinet de conseil liba-
nais ELARD, qui a mené 
un audit environnemen-
tal indépendant du pro-
jet Amulsar (cf. revue du 
15 au 16 août 2019), car 
certains défenseurs de 
l’environnement affir-
maient qu’ELARD avait 
en fait évalué négative-
ment l’impact du pro-
jet sur l’environnement. 
Selon Nikol Pachinian, 
à la fin de la semaine il 
aura une vidéoconférence 
avec l’équipe d’experts 
d’ELARD pour les informer 
du « grand débat en Ar-
ménie sur le contenu du 
rapport » et pour demand-
er des « réponses claires » 
aux questions en suspens 
concernant la sécurité en-
vironnementale du projet 
de « Lydian ». Cette con-
versation serait filmée 
et rendue publique. La 
presse indique qu’à Go-

rayk, le Premier ministre 
a inspecté un laboratoire 
de « Lydian » conçu pour 
l’analyse et le recyclage 
de l’eau et a organisé une 
réunion à l’intérieur avec 
les habitants du village. 
Un grand nombre des 
locaux ont exprimé leur 
soutien au projet, affir-
mant qu’ils avaient confi-
ance dans les assurances 
de « Lydian » en matière 
d’environnement et qu’ils 
étaient impatients de 
travailler pour la socié-
té en raison du manque 
d’emplois dans la région. 
« La conclusion essenti-
elle pour moi de ma vis-
ite aujourd’hui à Amulsar 
est que les gens savent et 
sont confiants que je ne 
dévierai pas de la vérité 
et des intérêts équilibrés 
de l’Arménie, même d’un 
millimètre près. Je suis re-
connaissant de cette con-
fiance », a écrit le Premier 
ministre sur sa page Face-
book à la fin de son visite. 
Jamanak indique que les 
débats publics autour du 
secteur minier sont dûs au 
fait que l’Arménie n’a pas 
de stratégie d’Etat concer-
nant ce secteur. Selon Ja-
manak, sous les autorités 
précédentes, le secteur 
minier ne servait qu’à « 
remplir les poches » du 
parti au pouvoir, tandis 
que le pays bénéficiait de 
certaines taxes, mais « au 
prix de la santé des citoy-
ens ». « Dans ce contexte, 
l’agitation autour du pro-
jet « Amulsar » n’est pas 
surprenante».

« En cas de catastrophe majeure, 
des complications surviendront » : 

le Ministre des Situations d’urgence 
sur l’équipement obsolète des pompiers 

arméniens

Le nombre d’incendies 
sur le territoire arménien a 
augmenté cette année. Les 
medias reviennent notam-
ment sur l’incendie au cen-
tre commercial « Malatia 
Mall » [appartenant à Sam-
vel Alexanian de « Yerevan 
city »] qui a fait sept bles-
sés. Deux autres incendies 
font objet d’une couverture 
médiatique : cinq zones 
(d’environ 150 hectares) au 
pied du mont Ara (province 
de Kotayk) brulent depuis 
le 20 août. Sept pompiers 
et secouristes sont en poste 
dans la zone. Un autre in-
cendie a été détecté près du 
territoire  de la réserve for-
estière de Khosrovsky. Dix-
sept hectares de végétation 
ont brûlé. Commentant ces 
incendies, le Ministre des 
Situations d’urgence de 
l’Arménie, Feliks Tsolaky-
an, a indiqué qu’environ 
100 incendies étaient en-
registrés chaque jour en Ar-
ménie et, dans tous les cas, 

les pompiers pouvaient soit 
maîtriser, soit éteindre ces 
incendies. Il a cependant 
noté que « tout en étant au 
21ème siècle », l’Arménie 
dispose « de l’équipement 
du 20ème siècle » avec le-
quel les pompiers sont obli-
gés de travailler. « En cas 
de catastrophe majeure, 
des complications surviend-
raient » a déclaré le Ministre 
des Situations d’urgence. 
Selon lui, le succès du tra-
vail actuel est principale-
ment dû au travail héroïque 
des pompiers
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Le service russe de la BBC publie 
des informations sur l’enquête 

dans un article sur l’affaire 
du 1er mars 2008

et citant des documents « 
exclusifs » de l’enquête. Sur la 
base de ces documents, la BBC 
suggère que les enquêteurs 
arméniens mènent des inves-
tigations sur l’implication des 
forces de l’ordre du Kara-
bakh, dirigées par le général 
Samvel Karapetian (égale-
ment appelé Oganovsky) qui 
auraient ouvert le feu sur les 
manifestants. Selon la BBC, 
ce groupe de 20 personnes 
déplacé depuis le Haut-Kara-
bakh aurait été logé dans le 
sous-sol de l’administration 
présidentielle. Le président 
sortant, Robert Kocharian, et 
son futur successeur, Serge 
Sarkissian auraient à plus-
ieurs reprises rencontré ce 
groupe. La BBC écrit que 
les enquêteurs examineront 

également le rôle de deux 
hommes d’affaires influents 
- Gagik Tsarukian (« Multi 
groupe ») et Samvel Aleksa-
nian (« Alex holding », « Ye-
revan city ») - qui auraient pu 
financer le séjour du groupe 
kharabakhtsi à Erevan. Sel-
on la BBC, interrogé en tant 
que témoin en août 2018, le 
major-général Karapetian 
aurait confirmé qu’il com-
mandait les détachements du 
Karabakh déployés à Erevan 
en 2008.  La BBC indique dis-
poser d’une copie du procès-
verbal de son interrogatoire 
de quatre heures. Au moment 
de l’interrogatoire, Karape-
tian était vice-ministre de la 
Défense du Haut-Karabakh, 
poste dont il a démissionné 
en avril 2019.

Les réactions
L’article a suscité de vives 

réactions en Arménie. Cer-
tains n’excluent pas une pos-
sible fuite préméditée des 
autorités arméniennes. Le ré-
dacteur d’Aravot se demande 
si c’est une coïncidence que 
l’information ait été publiée 
au moment où Nikol Pachin-
ian était au Haut-Karabakh et 
parlait de l’unité nationale. Le 
secrétaire du Conseil de sécu-
rité arménien, Armen Grigo-
ryan, s’est dit préoccupé par 
le fait que les informations se-
crètes seraient entre les mains 
du service russe de la BBC. 
Le Service spécial d’enquête 
(SSE) a déclaré n’avoir fourni 
aucune information à la BBC 
sur l’affaire du 1er mars 2008. 
Le SSE a toutefois confirmé que 
la BBC avait envoyé le 4 juillet 
une enquête demandant des 
éclaircissements sur l’affaire, 
mais avait essuyé un refus, 
car l’information ne pouvait 
pas être rendue publique 
dans l’intérêt de l’enquête. Le 
général Samvel Karapetyan a 
déclaré que les informations 
de la BBC ne correspondaient 
pas à la réalité. L’ancien Pre-
mier ministre du Haut-Kara-
bakh, Arayik Harutyunyan, 
a déclaré que l’information 
n’était pas fiable et que les 
médias devaient « avoir le 
sens de la responsabilité so-
ciale et ne pas être soumis à 
des activités de propagande 
destructrices orchestrées par 
des agents étrangers et des 
centres de pouvoir poursuiv-
ant des intérêts divers ». Les 
avocats de l’ancien Président, 
Robert Kotcharian, qui est ac-
tuellement en détention et ac-
cusé de renversement l’ordre 
constitutionnel en impliquant 
illégalement l’armée dans 
les manifestations de 2008, 
ont démenti que l’affaire con-
tre leur client contenait des 

éléments sur le groupe spé-
cial déplacé depuis le Haut-
Karabakh Les procureurs ont 
refusé de commenter l’article 
de la BBC. Seda Safarian, 
représentante des intérêts 
des victimes dans l’affaire du 
1er mars, a toutefois indiqué 
qu’il y avait un témoignage 
confirmant l’implication d’un 
groupe déplacé du Kara-
bakh. Selon elle, Kocharyan 
et Sarkissian [tous deux origi-
naires du Haut-Karabakh] « 
n’étant pas sûrs que les Ar-
méniens d’Arménie accept-
eraient de tirer sur leur com-
patriotes », auraient décidé de 
déployer les forces du Kara-
bakh. Elle a toutefois indiqué 
qu’il ne s’agissait pas d’un 
élément inconnu. La presse 
arménienne avait auparavant 
écrit sur l’implication des mili-
taires kharabakhtsi pour la 
répression des manifestations 
du 1er mars 2008. Les hom-
mes d’affaires Gagik Tsaruki-
an et Samvel Aleksanian ont 
nié leur implication. L’auteur 
de l’article de BBC, Grigor 
Atanesian, a indiqué au ser-
vice arménien de RFE/RL, que 
l’article ne serait pas publié si 
la rédaction avait des doutes 
sur la véracité ou l’origine du 
document. Il a toutefois refu-
sé de divulguer la source de 
l’information.

Les victimes des évènements du 1er mars 
2008 recevront une aide financière

La décision découle de la 
loi adoptée à l’unanimité par 
le parlement arménien le 4 
juin dernier.

Les familles de 10 per-
sonnes tuées au cours des 
manifestations recevront 
chacune 30 millions de 
drams (environ 56 300 eu-
ros) d’assistance. Les mani-
festants gravement blessés 
recevront une assistance de 
15  28000 euros), tandis que 
les manifestants qui ont subi 
des atteintes à leur santé de 
gravité moyenne recevront 
5 millions de drams (envi-
rons 9300 euros). Selon les 
données officielles, lors des 

violences post-électorales de 
2008, 63 manifestants et pol-
iciers ont subi des blessures 
graves ou de gravité moy-
enne. Toutefois, selon l’ordre 
approuvé, les policiers qui 
font l’objet d’une enquête ou 
ont déjà été reconnus coup-
ables de recours excessif à 
la force contre des manifes-
tants antigouvernementaux 
ne bénéficieront d’aucune 
aide. S’adressant au cabinet, 
Nikol Pachinian a tenu à pré-
ciser qu’il ne s’agissait pas d’ 
« une compensation », mais 
d’une assistance, car « on ne 
déterminait pas le prix de la 
vie d’un citoyen arménien ».

Le taux de chômage a diminué de 6,4% 
au cours des deux derniers semestres

Publication faite par le Premier ministre Nikol Pachin-
ian sur sa page Facebook des chiffres du chômage pour 
l’année 2019. De janvier à juin 2019, le taux de chômage 
mensuel moyen aurait diminué de 6,4% en Arménie, com-
paré au taux 2018 sur la même période. Nikol Pachin-
ian a aussi souligné l’augmentation de 9,6 % des cotisa-
tions mensuelles obligatoires pesant sur les salariés à la 
Fondation d’assurance des militaires. Selon ce dernier, la 
croissance économique du pays justifierait celle du nom-
bre de personnes en emploi. Comme le souligne Aravot, 
ces chiffres apparaissent salutaires pour le Premier min-
istre dans un contexte de perte de foi populaire dans la « 
Révolution économique » promise parce dernier.

Une aubaine économique : 
le secteur des techniques de l’information 

et de la communication
 D’après les dernières statistiques semestrielles de l’année 

2019, les revenus dans le domaine des techniques de 
l’information et de la communication ont atteint environ 290 
millions de dollars (140 milliards de Drams) soit un excé-
dent annuel de 3.9%. Selon le Statcommitee de la République 
d’Arménie, la majorité des revenus provient du secteur des 
télécommunications avec 64,8 milliards de drams de recettes. 
Les technologies de l’information enregistrent une croissance 
annuelle de 16,6% et représentent 47,3 milliards de drams. Il 
semble opportun de noter qu’à la même période en 2018, le 
montant des revenus des TCI avoisinait les 135,3 milliards de 
drams.
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Le niveau de sécurité nucléaire 
d’Arménie a augmenté

Récemment, sur l’invitation du gouvernement arménien et 
du Comité de réglementation de la sécurité nucléaire de la Ré-
publique d’Arménie, les représentants de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique (AIEA) se sont rendus en Arménie. 
Selon l’évaluation du groupe d’experts de l’AIEA, le niveau de 
sécurité nucléaire en Arménie a augmenté.

Selon les résultats des études réalisées en juin dernier à la 
Centrale nucléaire de Metsamor, l’Arménie a considérable-
ment progressé dans le renforcement de son infrastructure ré-
gulatrice de la sécurité nucléaire et radiologique.

Dominique de Villepin a rejoint le Fonds 
pour les intérêts nationaux d’Arménie

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, a 
été nommé au conseil d’administration d’un nouveau fonds du 
gouvernement arménien chargé d’attirer les investissements 
étrangers en Arménie.

Erevan est au top 20 des villes les plus 
sûres au monde

Erevan est entrée au top 20 des villes les plus sûres 
au monde, étant classée au 310ème rang sur 328 avec 
l’indice 21.13 de criminalité et 78.87 de sécurité. Plus le 
classement de la ville est bas, plus elle est sûre.

Cinéma : la mémoire collective d’un peuple

On connaît tous les noms 
des acteurs et des actrices, 
des réalisateurs de nos films 
adorés. Parfois, on retient 
même ceux des scénaristes, 
mais on ne lit jamais ou rare-
ment peut-être le nom du pro-
ducteur. Il reste toujours der-
rière la caméra, tandis que 
c’est grâce à lui qu’une idée 
cinématographique devient 
une réalisation audiovisuelle. 
L’une de ces personnes est 
François d’Artemare, pro-
ducteur français qui s’était 
rendu à Erevan à l’occasion 
du Festival Abricot d’or, afin 
d’animer un atelier professi-
onnel.

« Mission », avec et sans guillemets

Les éditions du Cerf ont récemment publié le témoignage excep-
tionnel et émouvant du Père Bernard Kinvi, jeune prêtre togolais, 
qui a accueilli, en 2013-2014, lors du conflit civil en Centrafrique, des 
blessés et des malades sans distinction ethnique, communautaire 
ou religieuse. Dans son ouvrage intitulé « Mission », il témoigne des 
épreuves endurées au péril de sa vie et analyse avec une lucidité 
rare la nature des conflits qui ravagent la Centrafrique, oubliée de 
la communauté internationale. Pour en savoir davantage à ce sujet, 
Le Courrier d’Erevan s’est entretenu avec le journaliste, rédacteur 
pour plusieurs revues géopolitiques, Tigrane Yegavian, qui a ac-
compagné le Père Kinvi dans l’écriture de ce livre.

Une nouvelle route reliera l’Arménie 
à l’Artsakh

Une nouvelle route de 150 kilomètres reliant l’Arménie à 
l’Artsakh sera bientôt construite. De Kapan en Arménie jusqu’à 
Hadrout en Artsakh, cette troisième route aura une importance 
militaire visant à renforcer la sécurité et aider au développe-
ment économique de l’Artsakh.
La question de la construction de la troisième route reliant 
l’Arménie à l’Artsakh, Kapan-Hadrout, a été déjà discutée 
au niveau officiel à Erevan et à Stepanakert. L’objectif est de 
réaliser un investissement stratégique qui a une importance 
militaire visant à renforcer la sécurité et le développement 
économique de l’Artsakh. 
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Le dimanche 18 août l'église Apostolique Arménienne Ste. 
Marie de Nice a célébré la fête de l'Assomption par un pèleri-
nage à l'occasion du 91e anniversaire de sa consécration en 
1928 par Mgr. Krikoris Balakian, par une forte participation 
des fidèles. En effet plus de 500 fidèles de notre région mais 
aussi de nombreux visiteurs d'autres paroisses de France et 
d'autres pays Européens ont participé aux cérémonies célé-
brées par Rev. Père Gomidas Hovnanian, Prêtre de l'église 
avec la sainte messe chantée par plusieurs diacres et la 
chorale de l'église. Parmi les personnalités présents Diana 
Gasparyan Maire d'Etchmiadzin, Narek Mkrtchian Député 
du Parlement Arménien, Ashot Tunyan Bienfaiteur. Suite à 
la bénédiction du raisin et madagh des agapes tradition-
nelles ont été servies dans la grande salle de fêtes du Com-
plexe Barsamian aux plus de 300 convives. La présentation 
de l'Encyclopédie "Histoire de l'Arménie et des Arméniens du 
Monde" par Arman Seref était aussi un moment fort de cette 
journée. La troupe folklorique Bert d'Arménie invité par la 
Ville de Nice et la Métropole Côte d'Azur qui a participé au 
Festival de Folklore International, présent à cette occasion 
a clôturé ce pèlerinage dans la ferveur avec les danses tra-
ditionnelles Arméniennes dont le Kotchari avec la participa-
tion de très nombreux convives de cette journée historique 
qui reflète la mémoire des Arméniens de la Côte d'Azur et 
leur attachement à leurs racines.

Nice     Sainte-Messe de l’Assomption de l’Eglise Apostolique 
Arménienne Ste. Marie à l’occasion du 91e Anniversaire de sa consécration

Enorme succés et repas gratuit 
aux centaines de présents
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UN CHŒUR de 1000 CHORISTES 
 en HOMMAGE à Charles AZNAVOUR à CANNES 

le samedi 10 août 2019 
 

sous la Présidence d’Honneur de 
Nicolas et Kristina AZNAVOUR 

 
 

 
 

Cet hommage spectaculaire dans la prestigieuse cité azuréenne s’est inscrit au 
calendrier de la ville de Cannes comme une évidence dès l’annonce de la 
disparition de Charles AZNAVOUR. De concert, David LISNARD, maire de Cannes, 
et l’UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS, dirigée par son 
Président, Albert BABIKIAN, et sa Vice-Présidente, Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, 
ont œuvré avec ferveur pour la réussite de cet hommage exceptionnel au plus 
grand Artiste francophone. 
C’est à l’association CHŒUR EN FÊTE, présidée par Jean-Jacques NARDIN, que 
revient le mérite suprême de l’organisation gigantesque de ce show réunissant 
1000 choristes en provenance du Vieux Continent comme du Nouveau Monde ! 
De répétitions en répétitions, sous la baguette du talentueux Jacky LOCKS, les 
1000 choristes se sont unis d’une seule voix pour interpréter avec leur cœur une 
sélection de titres du fabuleux répertoire de Charles AZNAVOUR, tous si délicate-
ment ciselés. 

 
 
 

C A N N E S
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Komitas et ses contemporains Ravel et Debussy 
 Pour la première fois, la magnifique église de La Madeleine à 

Paris, dans le style architectural néoclassique, ouvrira ses portes à 
KOMITAS - compositeur, ethnomusicologue et Révérend Père, fon-
dateur de l’École Nationale de Composition Arménienne, au côté de 
ses contemporains, auteurs-compositeurs Maurice Ravel et Claude 
Debussy, pour révéler son talent exceptionnel avec les héros de son 
temps. 

   Dans le cadre du 150e anniversaire du légendaire compositeur 
arménien Komitas, nous souhaitons présenter un concert consacré à 
sa musique et celle de ses contemporains français. Dans la musique 
de Komitas, on peut voir clairement la pensée musicale française et 
la nouvelle pensée musicale de la fin du 19e et du 20e siècle. Pour 
son anniversaire, nous aimerions présenter sa musique avec celle 
de célèbres compositeurs français de la même époque, ainsi révéler 
et mettre en valeur ses idées créatives. Pour rendre le programme 
plus intéressant et unique, le compositeur Petros Shoujounian pro-
pose de nouvelles orchestrations de la musique de Komitas : duos 
interprétés par la soprano Internationale Anna KASYAN, le bary-
ton-basse Adam BARRO et l’ensemble de musiciens 2E2M (flûte, 
hautbois, clarinette, quintette à cordes, deux percussions). 

Il est d’autre part très important de réunir les publics arménien 
et français, et de partager ensemble la beauté de deux répertoires 
vocaux à la fois différents et unifiés. Ce concert sera un événement 
musical qui restera dans les mémoires un moment unique et excep-
tionnel.

Pour Adam BARRO, il était très important de célébrer le 150e an-
niversaire de Komitas par un concert, non tourné uniquement vers 
le public arménien en France, mais aussi de donner  aux français 
une nouvelle interprétation des œuvres de leurs compositeurs et 
d’apprécier également la chanson arménienne.

Merci aux Paroisses de l’Église Apostolique Arménienne de Par-
is et Ste Croix des Arméniens Catholiques de Paris, à l’Ambassade 
d’Arménie en France, au Conseil de Coordination des Organisa-
tions Arméniennes de France (CCAF), à la station de radio AYP FM, 
à l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB), aux nom-
breux donateurs désirant rester anonymes, ainsi qu’au bureau de 
la Maire de Paris, qui soutiennent ce concert mémorable.

Je vous prie de réserver et d’acheter vos places en appuyant sur 
ce lien déjà présent, car septembre c’est presque demain. Lyrique-
ment,

   Votre Adam Barro

©
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Komitas
et ses contemporains
Ravel et Debussy

Sam 28.09.2019 - 20h
La Madeleine

Paris

Anna Kasyan. soprano
Adam Barro. baryton-basse
Ensemble 2e2m
Pierre Roullier. direction musicale
Petros Shoujounian. orchestration

de 10 à 40 euros
réservations

ensemble2e2m.com

2e2m
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KOMITAS
150 ans
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

à 20h30

ÉGLISE SAINT ROCH
296 RUE SAINT HONORÉ - 75001 PARIS

SOUS LA DIRECTION DE HAÏG SARKISSIAN

QUINTETTE À CORDES
 DIRECTION ARTISTIQUE : HAÏK DAVTIAN

Naïra ABRAHAMYAN, Soprano
Artavazd SARGSYAN, Ténor
Marina HOVHANNISYAN, Récitante 

Prix sur place : 25€
Prévente : 22€

Contact : info@sipan-komitas.com

NAÏRI
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LE 2ème FESTIVAL ARMÉNIEN DIOCÉSAIN 
DE LA RUE JEAN GOUJON À PARIS

Le Diocèse de France de l’église Apostolique 
Arménienne et l’association culturelle de la 
Jeunesse de l’église arménienne de Francesont 
heureux d’annoncer l’organisation du deux-
ième festival arménien à Paris. 

Ce festival aura lieu de dimanche 
22 septembre 2019, de 12h00 à 18h00 

dans la rue Jean Goujon 
devant la Cathédrale St. Jean-Baptiste 

du 8èmearrondissement de Paris.

Le programme du festival de cette année 
comprendra également un concert public gra-
tuit dans la cathédrale. Les passants pourront 
profiter d’une collection inspirante de chan-
sons classiques arméniennes et européennes 
interprétées par des chanteurs arméniens pro-
fessionnels.

Billets du Tombola,5€ à votre disposition au-
près du Comité des Dames des Paroisses, nom-
breux lots superbes dont un billet d’avion en 
Arménie, grâce à nos amis de SABERATOURS. 
De plus la famille YEZEGUELIAN a fait un don 
au Tombola de deux séjours en Arménie d’une 
semaine pour deux personnes chacun à la Rési-
dence Yezeguelian, en plein centre-ville, mod-
erne, face au parc de l’hôtel Congress, contact 
: yezeguelian@aol.comLes billets de la tom-
bola de cette année sont en vente, au bureau 
diocésain de Paris et dans d’autres paroisses. 
S’il vous plaît vérifier avec votre propre pa-
roisse. Si vous souhaitez acheter un billet, vous 
pouvez également appeler Annie au 06 83 81 
70 70 ou à annie.derboghossian@gmail.com. 

Nous sommes heureux d’annoncer que 20 
stands sont mis à la disposition des entreprises 
particulières et des organisations arméniennes 
à louer ce jour-là. Les personnes intéressées à 
louer un stand sont priées d’écrire à festival@
diocesearmenien.fret/ou d’appeler M. Albrick 
Der Boghossian au 06 75 62 17 40. Le coût de 
la location d’un stand est de 250 euros pour 
les entreprises particulières (arméniennes ou 
non), et 150 Euros pour les organisations ar-
méniennes.

Un livret de format A5 sera distribué gratu-
itement à tous ceux qui passent par le Festival 
et sera publié sur nos médias sociaux. 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 en-
tière dans le livret dans laquelle vous pourrez 
publier vos souhaits et toute annonce que vous 
souhaitez. Un don de 600 euros désignera 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. Chaque donateur recevra un reçu 
fiscal (CERFA) accusant réception du don.

De plus, si vous ne vous êtes pas encore in-
scrit au tournoi backgammon (Tavli, Nardi), 
veuillez le faire le plus tôt possible. L’espace 
est limité. Vous pouvez vous inscrire en appel-
ant Mikael à copurmikail@gmail.com. 

Enfin marquez bien la date du 22 septembre 
dans vos agendas et rejoignez-nous au Festival 
avec vos enfants, car il y aura un coin réservé 
aux enfants pour le deuxième Festival de rue 
Arménien du Diocèse. Entrée gratuite et tous 
sont les bienvenus.
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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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Emission du dimanche 8 septembre 2019–9h30- France 2

« Etre jeune Copte en Egypte aujourd’hui»

2000 ans après l’accueil de la Sainte Famille en Egypte, l’Eglise Copte Orthodoxe est 
aujourd’hui très dynamique.

Puisant dans la Tradition bimillénaire de l’Eglise, les jeunes sont très actifs et engagés dans 
leurs communautés paroissiales. Ils mettent en pratique leur foi en se mettant au service 
de leurs frères: catéchisme, école d’iconographie, service auprès des plus démunis, visite 
d’églises pour les touristes… 

Malgré les dramatiques attentats qui visent la communauté, ils suivent l’invitation du Pape 
Tawadros II à mettre la charité acte : « Love in action ».

Dans ce documentaire, le Pape et les jeunes se répondent. Entre enseignement et action, 
ils sont les témoins de l’Evangile en cette terre majoritairement musulmane.

Avec la participation exceptionnelle du Pape Tawadros II, Patriarche de l’Eglise Copte Or-
thodoxe et des jeunes coptes orthodoxes du Caire, du Wadi Natrum et de Deir Drunka (haute 
Egypte).

Documentaire écrit par Thomas Wallutet Guillaume Juherian. 
Réalisation : Guillaume Juherian
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A l’occasion du premier anniversaire de la disparition de Charles Aznavour, Richard Findy-
kian, Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence et adjoint au Maire des 9 et 10ème 
arrondissements de Marseille, propose en association avec la mission cinéma de la ville de 
Marseille et Séréna Zouaghi d’assister à l’avant-première du film «LE REGARD DE CHARLES» 
qui sera projeté jeudi 26 septembre 2019 à 20h au cinéma Le Prado en présence de Mis-
cha Aznavour, du réalisateur du film, Marc Di Domenico et de nombreuses personnalités, 
proches et amis de Charles Aznavour. Réservez dès maintenant votre place sur www.cine-
ma-leprado.fr ( attention places limitées ).

L’avant-première du film « LE REGARD DE CHARLES » 

Deux Perles d’Artiste
La Médiathèque munici-

pale de Tarentaize 

Mardi 17 septembre 
à 18:00
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Deux Perles d’Artiste
La Médiathèque munici-

pale de Tarentaize 

Mardi 17 septembre 
à 18:00

L’HEBDOMADAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 
ARMENOPOLE      FRANCE

Zarzavatdjian, un nom 
à coucher dehors

Corinne Zarzavatdjian 

Samedi 14 septembre 
à 17:30

La Grande Fête 
Champêtre 

de la Sainte-Croix
Association Sainte-

Croix des Arméniens 
Catholiques de France 

Dimanche 
15 septembre à 11:00

Sortie Lisieux 
et Trouville

Sourires d’Arménie 

Dimanche 
22 septembre 

à 07:00

« RED », 
film documentaire de 

Kadir Akin à Alfortville 
en présence de Garo 

Paylan
Armenian Council 

of Europe 
Vendredi 20 septembre 

à 20:30

Collectif MEDZ BAZAR
 - Sortie d’album   New Morning 

Jeudi 26 septembre 
à 20:00

Harutyun Chkolyan 
en concert à Paris !
Dayl’Ayl Production 

Dimanche 
22 septembre à 17:00

KOMITAS 
et ses contemporains RAVEL 

et DEBUSSY
Ensemble 2E2M 
et Adam BARRO 

Samedi 28 septembre  à 20:00

Île-de-France
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L’HEBDOMADAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 
ARMENOPOLE      FRANCE

Deux Perles d’Artiste
La Médiathèque munici-

pale de Tarentaize 

Mardi 17 septembre 
à 18:00

Expo photos “Terres 
d’Arménie”

Association CARTEL 
“Chandonzet arts et loi-

sirs” 

Vendredi 6 septembre 
à 18:30

Auvergne-Rhône-Alpes

Soirée animée 
par Ararad Aharonian

NOR SEROUND 

Vendredi 20 septembre 
à 19:00

Rencontre-Signature 
avec Michèle Tajan

CNMA 

Mercredi 18 septembre 
à 19:30

Djampa en concert // 
Chanson

La Messicole 

Samedi 21 septembre 
à 20:30

Il était une fois Charles 
Aznavour

POOL EVENT PROD 

Vendredi 20 septembre 
à 20:30

“Arménia” fête son 25e 
anniversaire

Association culturelle 
“Arménia” 

Vendredi 27 septembre 
à 20:30

Projection film “Celui 
qu’on attendait”
Association CARTEL 
“Chandonzet arts 

et loisirs” 

Mercredi 25 septembre 
à 20:00
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Paris, le 26 août 2019,

Chers amis,
Les informations qui me parviennent de Syrie sont douloureuses. S’il est vrai 

que la guerre cède peu à peu du terrain, invitant au retour progressif des pop-
ulations déplacées, la situation, sur le plan économique, est aujourd’hui pire 
que pendant les combats en raison des pénuries de fioul et de gaz notamment.
J’ai pu le constater, tout est à reconstruire : maisons, hôpitaux, lieux de culte 

et bien sûr les écoles. Le retour d’un calme relatif a permis de nouveaux chan-
tiers 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 tou-

jours 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 besoin de notre 

soutien pour reconstruire matériellement et spirituellement 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 garan-
tir 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 !
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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 Mésopotamie 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 jamais 
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 urgences vitales, 
mais aussi pour préparer la reconstruction 
de demain.

À Damas

Nous apportons des aides médicales 
d’urgence (médicaments, soins) et partici-
pons au relogement de plusieurs centaines 
de familles réfugiées.

Nous avons entièrement équipé le centre 
pédiatrique 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 élec-
trique de plusieurs départements de soins de 
l’hôpital Al-Kalima.

Le Hope Center accompagne les projets de 
micro-entreprises portées par des entrepre-
neurs 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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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 préféren-
tiels 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 mon-

tant 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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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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Les visiteurs toujours plus nombreux 
à Ani la capitale arménienne 

des Bagratides

Le site d’Ani la capitale arménienne des 
Bagratides à la frontière arméno-turques, 
classée depuis juillet 2016 au Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO rapporte des devises et des 
retombées économiques…à la Turquie qui a 
spolié le territoire de l’Arménie occidentale !

La fréquentation touristique du site d’Ani bat 
tous les records. Comme tous les médias et 
guides touristiques turcs, on évite d’employer 
le mot « arménien » pour décrire ce site d’Ani. 
Ainsi l’organe d’information turc Timeturk 
n’hésite pas à écrire qu’Ani est le « berceau 
des civilisations »…sans préciser son ap-
partenance à la civilisation arménienne bien 
évidemment.

Depuis le début de l’année 70 603 visiteurs 
furent recensés à Ani, en hausse de 16 000 
visiteurs par rapport à l’an dernier. Parmi ces 
« touristes » les véritables propriétaires Ar-
méniens, ils sont plusieurs dizaines de mil-
liers chaque année venus d’Arménie ou de la 
diaspora à visiter leur capitale de l’an mille 
la ville aux « mille et une églises »…Les rois 
Arméniens de la dynastie des Bagratides 
l’avaient construit et installés de 961 à 1045, 
Ani qui s’effondra en 1064 sous les coups de 
l’invasion des Turcs Seldjoukides.

Krikor Amirzayan


