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En visite officielle en Grèce, le Président 
arménien Serge Sarkissian a rencontré à 
Athènes mardi 15 mars le Premier ministre 
grec Alexis Tsipras. Lors de son discours au 
cours de cette rencontre, Serge Sarkissian 
a affirmé « nous ne pouvons jamais oublier 
la main tendue du peuple frère grec aux 
Arméniens survivants du génocide ainsi que 
le soutien du peuple grec aux Arméniens 
qui ont eu la possibilité de s’installer en 
Grèce de vivre et de créer. Le président 
arménien n’a pas manqué de saluer dans 
son discours son homologue grec Prokopis 
Pavlopoulos présent à la rencontre. Serge 
Sarkissian a salué la coopération entre 
la Grèce et l’Arménie dans de nombreux 
domaines. « Nos visions sur nombre de 
sujets sont similaires. Nous avons les mêmes 
approches » dit le président arménien. Il a 
également rappelé les relations militaires 
arméno-grecques avec plus de 200 soldats 
Arméniens qui ont étudié au cours des 20 
dernières années dans les écoles militaires 
pour leur formation. Serge Sarkissian 
a insisté sur le rôle de la Grèce dans le 
rapprochement entre l’Arménie et l’Union 
européenne. Cette visite du président 
arménien en Grèce est le constat de l’amitié 
et l’histoire commune entre Arméniens et 
Grecs ainsi que des relations fortes entre 
Erévan et Athènes.

Visite officielle du Président 
Sarkissian en Grèce    

400 SDF à Erévan
Il y a environ 400 anotévan 

(SDF) à Erévan, dont seule 
une centaine peut être 
temporairement hébérgée 
en centre durant l’hiver. 
Ceux qui restent à la rue se 
refugient dans les replis du 
stade Vazguen Sarkissian, 
aux abords de la gare et à 
la station de métro Amitié 
(Barékamoutioun) jusqu’à sa 
fermeture, à minuit, heure 
à laqeulle ils émigrent un 
peu plus loin, sous le pont 

de Kiev (celui qui mène 
à Tzitzernakaberd et à 
Hamalir). De mémoire, jamais 
aucun homme politique ni 
aucin parti n’ont évoqué leur 
existence, n’ont parlé de leur 
cas, n’ont songé à inscrire 
dans leurs ojëbjectifs de 
doubler la capacité du centre 
d’accueil d’Erévan ou d’en 
faire construire un second. 
Tant d’indifférence à la 
misère sociale dans la classe 
politique. 

Un soldat arménien a trouvé 
la mort sur la ligne de contact 

au Haut Karabagh
Le 17 mars le soldat Artyom Varderessian né en 1996 a été 

atteint par une balle mortelle sur la ligne de contact au Haut 
Karabagh.
C’est déjà la sixième perte de l’armée arménienne depuis 
2016.

Le PM russe Dmitri Medvedev 
se rendra en Arménie le 7 avril

Dmitri Medvedev se 
rendra en Arménie le 7 
avril pour des négociations 
sur la  diminution du 
prix du gaz russe. Dimitri 
Medvedev  participera 
aussi  à la réunion des 
Chefs des Gouvernements 
des pays de l’UEE qui se 
tient à Erévan.

Un employé du Ministère de la Défense arrêté 
pour corruption  en flagrant délit en recevant  5 
millions de drams (10 000 euros).
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Carlos Melconian devient président 
de la Banque Nationale d’Argentine

Il faut souligner  que la Banque 
de la Nation argentine “aura un 
rôle plus important en tant que 
banque de développement,“ 
Melconian a commencé son 
mandat après avoir été nommé 
par le président nouvellement 

élu Mauricio Macri, ami de la 
cause arménienne.

Dans les années quatre-vingt, 
Melconian a travaillé à la Banque 
centrale d’Argentine, puis en tant 
que consultant privé à la Banque 
mondiale, entre autres.

Carlos Melconian Mauricio Macri

Relations solides avec la GRECE et CHYPRE 
pour l’Armenie

Le President Sarkissian 
s’entretient avec le PM Grec 
Alexis Tsipras.

Le PM grec a parlé de « 
l’histoire de souffrance et de 
persécution » dont les deux 
peuples ont été victimes lors du 
génocide perpétré par les Turcs 
pendant la Première Guerre 
mondiale. 

L’excellente coopération 
militaire entre les deux pays se 
poursuit depuis 20  années.

Plus de 200 cadets et officiers 
arméniens ont été formés en 
Grèce. Le Président Sarkissian a 
poursuive son voyage à Chypre 

en remercian ce pays pour avoir 
pénalisé, par une loi adoptée 
le 2 avril 2015, la négation du 
génocide arménien. 

Entretien de l’Ambassadeur 
de France SUR LES RELATIONS  

franco-arméniennes 

Selon l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de 
France en Arménie, Jean-François Charpentier, la possibilité 
de se comprendre mutuellement est aussi une possibilité de 
dialoguer. 

Du 10 au 11 octobre 2015, Erevan accueillera la 31e session 
de la Conférence des Ministres des affaires étrangères de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie, à laquelle 
sont attendus plus de 500 représentants des États membres 
de l’OIF ainsi que son Secrétariat. 

A cet égard, “Aravot” s’est entretenu avec l’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire de France en Arménie, Jean-
François Charpentier sur les relations franco-arméniennes 
dans les domaines politique et économique, le règlement du 
conflit du HK et le rôle médiateur de la France en tant que 
pays coprésident du Groupe de Minsk.

Jean-François Charpentier

Une vue sur les étudiants/tes de l’UFAR invités au CLUB du YANS à Paris
le 14 mars par l’Association des Avocats d’Arménie Francophones

(Président Martun Panosyan - Trésorier R.Yezeguelian )
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Lancement de la Saison 
de la Francophonie 2016 en Arménie
 Comme chaque année, 
l’Arménie célèbrera le 20 mars, 
la Journée Internationale 
de la Francophonie. Durant 
les mois de mars et d’avril, 
près de 600 manifestations 
culturelles, universitaires et 
scolaires seront organisées 
à Erevan et dans la plupart 
des régions d’Arménie à 
l’occasion de l’édition 2016 de 
la Saison de la Francophonie 
en Arménie. Un nouveau 
record jamais établi dans le 
cadre de la célébration de la 
Journée Internationale de la 
Francophonie. Á cet égard, 
un grand nombre de musées, 
bibliothèques, universités, 
collèges et lycées, écoles 
d’art et de musique seront le 
théâtre d’activités consacrées 
à la Francophonie assurant 
ainsi une participation forte 
de la jeunesse.
Cette Saison francophone 
est marquée par une 
participation toujours très 
active des Ministères de la 
Culture, de l’Éducation et de la 
Science, de la Mairie d’Erevan, 

des collectivités locales, de 
l’Association des Communes 
d’Arménie, qui se sont réunit 
autour du Ministère des 
Affaires étrangères d’Arménie 
qui coordonne l’ensable des 
activités.
 Il faut également 
souligner le fort engagement 
des représentations 
diplomatiques des États 
membres et observateurs de 
la Francophonie en Arménie, 
plus particulièrement les 
Ambassades de France, de 
Suisse, du Canada, de Lituanie 
qui ont organisé dans ce cadre 
des manifestations riche et 
variées.
 Le programme complet 
des événements organisés 
dans le cadre de la Saison 
de la Francophonie est 
disponible sur le site suivant : 
Programme de la saison de la 
Francophonie en Arménie

cliquer sur le lien
http://mfa.am/u_files/
file/Francophonie_
brochure_9March_V2.pdf

Edward NALBANDIAN
Ministre des Affaires étrangères
de la République d’Arménie 

La Saison de la Francophonie 
2016 que nous inaugurons 
démontre, une fois encore, l’attrait 
qu’exerce la culture francophone 
en Arménie.

Dans le cadre de cette Saison, près 
de 600 manifestations culturelles, 
éducatives et universitaires 
francophones seront organisées à 
Erevan et dans toutes les régions 
d’Arménie.

Un nouveau record jamais 

établi dans les annales de 
la célébration du 20 mars, 
Journée internationale de la 
Francophonie.

L’Arménie peut être fière de 
faire vibrer si fortement cette 
flamme francophone;

elle donne l’exemple d’un 
attachement à la culture 
francophone, et aux valeurs de 
diversité culturelle et linguistique, 
de solidarité, de partage et de 
compréhension mutuelle que 
porte la Francophonie.

Il est remarquable de constater 
que cet enthousiasme se 
manifeste, en premier lieu, parmi 
les jeunes générations; il faut, à 
cet égard, se féliciter que plus de 
200 collèges, lycées, écoles d’arts 
et de musique et universités seront 
le théâtre d’activités dédiées à la 
Francophonie.

Après le succès et le fort 
retentissement de la 31e session 
de la Conférence ministérielle de la 

Francophonie d’Erevan, marquée 
par la présence de Madame 
Michaëlle JEAN, Secrétaire 
générale de la Francophonie 
et de près de 80 ministres et 
chefs de délégation des Etats 
et gouvernements membres et 
observateurs de l’Organisation, 
ce grand événement culturel 
marque la volonté de l’Arménie 
de faire rayonner la Francophonie 
dans toutes ces dimensions.

En lançant cette nouvelle Saison 
de la Francophonie, je veux 
exprimer mes remerciements aux 
institutions arméniennes, aux 
ambassades des pays membres et 
observateurs de la Francophonie 
et aux autres acteurs qui 
ont apporté leur précieuse 
contribution à l’organisation de la 
Saison 2016 de la Francophonie 
en Arménie.

Je souhaite à cette importante 
manifestation culturelle tous mes 
voeux de succès.



4 

18 mars # 10 (1098) w 2016

Noyan Tapan

UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
L’ARMENIE ETAIT PRESENTE A PARIS

A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2016
EN PRESENCE DE NOS DEPUTES ET SENATEURS

Plus de 3 millions de Français résident hors de France – 
Ils sont représentés par : 

11 DEPUTES A l’Assemblée Nationale Française 
et 12 SENATEURS
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Henry Cuny,
Arménie, l’âme d’un peuple

L’auteur, Henry Cuny, a été 
ambassadeur de France en 
Arménie de 2002 à 2006 ; 
à ce titre, il a organisé la 
visite du Président Jacques 
Chirac en Arménie en 
septembre 2006. Il a aussi 
participé à l’organisation 
de l’Année de l’Arménie 
en France. Pendant sa 
mission diplomatique, il a 
surtout orienté son action 
en direction de la jeunesse 
en étant cofondateur, pour 
la partie française, de 
l’Université française (UFAR) 
qui rayonne actuellement 
comme l’un des fleurons de 
la francophonie. En 2004, 
il avait obtenu le grand 
Prix de la francophonie de 
l’Académie française pour 
l’ensemble de son oeuvre. 
Ecrivain, Henry Cuny a 
toujours voulu mettre ses 
talents littéraires pour 
écrire sur chacun des pays 
où il a résidé. C’est ainsi 
qu’il avait présenté lors 
des journées du livre de 
l’UCFAF en novembre, son 
dernier roman, L’Hiver 
nous demandera ce qu’on 
a fait l’été (voir Alakyaz n° 
36, décembre 2015, p.8) 
où il met en scène la vie 
de la communauté rom de 
Slovaquie orientale.

Dans son dernier ouvrage, 
Arménie, l’âme d’un peuple, 
l’auteur donne sa vision de 
l’Arménie à travers sept 
«regards» en analysant ce 
qui constitue la mémoire de 
ce peuple, son attachement 
à sa culture, sa foi, son art. 
Pour présenter l’Arménie 
à qui ne la connait pas, 
H. Cuny retient le mont 
Ararat et l’Arche de Noé 
comme mythe fondateur 
de l’installation sur ce 

territoire, Moïse de Khorène 
aux origines lointaines 
de l’historiographie 
arménienne, Machtotz, 
inventeur de l’alphabet qui 
a permis d’écrire les textes 
religieux en arménien, et 
le passage de la langue 
orale à l’écrit en créant une 
littérature; 

Ourartou, et le mystère 
des premiers occupants de 
ce territoire, Grégoire de 
Narek,

«père spirituel saint et 
hérétique », Mardiros Sarian 
et l’éclatement des couleurs

ancré dans l’imaginaire 
des Arméniens, et enfin, la 
jeunesse de l’Arménie, vue 
sous l’angle de l’université 
française, tournée vers 
l’avenir, mais fière de 
l’empreinte du passé. H. 

Cuny aborde chacun de ces 
sujets non pas sous une forme 
savante mais en observateur 
sensible et discret, à qui 
n’échappent ni les travers 
ni les exagérations des 
Arméniens;  il les évoque 
avec une bienveillance 
teintée d’humour. Il 
rapporte aussi de manière 
poétique ce qu’il a aimé 
en Arménie: des relations 
chaleureuses, la beauté 
âpre des paysages et 
l’agencement des villes qui 
reflètent encore le souvenir 
d’un empire disparu depuis 
peu.

Henry Cuny nous propose 
ici ses propres images de 
l’Arménie, ses rêveries ou 
ses réalisations.

Anahid Samikyan
Editions Sigest, 9,95 €

LES RECETTES
DE TANTE SUZANNE
Joyeuses fêtes de Pâques

Brioche de Pâques
Tcheurek

recette pour 3 tresses

3 oeufs,
1 cuillerée à café de maaleb,
40 g de levure de boulanger,
sel
1 verre de lait (200 g),
1 verre de sucre (200 g),
300 g de beurre fondu,
800 g de farine.

– Dans une jatte de terre, 
faire un levain avec la levure 
fondue dans un peu de lait  + 
3 cuillerées de farine + le sel. 
Couvrir et laisser lever dans 
un endroit chaud.

– Mélanger tous les 
ingrédients sauf le beurre et 
laisser encore lever.

Une fois la pâte levée, 
incorporer le beurre fondu 
froid et bien travailler la pâte, 
laisser reposer 2 heures.

– Retravailler encore une 
fois en levant la pâte et 
l’étirant longuement, laisser 
reposer.

– Diviser la pâte en 3, 
rediviser chaque pâton en 3 
et faire des tresses.

– Laisser reposer 1 heure, 
parsemer d’amandes effilées.

– Dorer au jaune d’oeuf 
(délayer avec une cuillerée à 
café d’eau) avant d’enfourner.

– Cuisson au four à 
thermostat 7, 20 minutes 
environ.
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JOURNEE DE L’ARMENIE  
MARDI 5 AVRIL 2016

AUDITORIUM

9h 30 : 
Accueil des participants.
 
10h – 12 h : Cinéma : Dé-

couverte d’un nouveau Re-
gard

Projection de 2 courts-mé-
trages de Hayk Hambart-
sum, Réalisateur Arméno-
Améri-cain :
« Metzarents » : C’est 

l’histoire de Vahag, qui dé-
couvre son identité arméni-
enne lorsqu’il doit incarner 
le rôle du poète Misak Met-
zarents au théâtre. Au fur 
et à mesure des répétitions, 
sa vie personnelle et senti-
mentale est bouleversée.
« Pheasant » : Traver-

sée des paysages lumineux 
d’Arménie, ce récit film-
ographique, basé sur une 
nouvelle de l’écrivain Ar-

ménien Askel Bakunt, nous 
entraîne dans une réflexion 
poétique sur la vie, l’amour, 
la vieillesse.
En présence du réalisateur.
« Cross + stone » : Un voy-

age au pays de la Foi Armé-
nienne.
 
14 h 30 - 16 h 30 : Conférence 

« Tigranakert, dix ans de 
fouilles archéologiques ».

Les premières décou-
vertes de ces fouilles qui ont 
débuté en 2005 confirment 
l’emplacement de la forter-
esse datant de l’époque de 
Tigran Le Grand (Ier siècle 
av JC). Les autres décou-
vertes ont permis de mettre 
à jour l’emplacement d’une 
église du VIème siècle, de 
réaliser la datation des 
lieux et de découvrir des or-
nements sculpturaux, des 
restes de poteries datant 
de l’antiquité. Ce site ar-
chéologique est en train de 
devenir un site majeur sur 
tout le territoire d’Artsakh, 
avec une importance unique 
concernant l’histoire du 
peuple arménien dans son 
ensemble.
 
Hamlet Petrosyan, Di-

recteur du chanti-
er (Docteur d’Etat de 
l’Institut d’archéologie 
et d’ethnographie de 
l’Académie nationale des 
sciences de la République 
d’Arménie),
Paul Bailet, Archéo-an-

thropologue - Chercheur as-
socié au CNRS CEPAM UMR 
7264,
Anna Leyloyan, Maître de 

conférences Civilisation, Les 
Arts de la Russie et du Cau-
case Art, INALCO,
Hripsimé Chadryan, Inter-

prète.
 
16 h 30 – 18 h 00 : Ta-

ble Ronde « L’Archéologie 
aujourd’hui en Arménie ».

Avec la participation de 
Doctorantes en Archéologie 
:
Ani Danielyan, Université 

Paris I Panthéon-Sorbonne, 
UMR 7041 ArScAn,
Anahide Kéfélian, Univer-

sité Paris Sorbonne IV, UMR 
8167 Orient et Méditerranée 
et INALCO,
Arevik Parsamyan, Univer-

sité de Rouen et Aix-Mar-
seille, GRHis.
Echanges avec la salle 

FOYER

INALCO, 65 rue Grands Moulins-PARIS
ligne 14ou RER C –Station Bibliothèque François Mitterrand

Contact : association.arminalco@gmail.com
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Paros Foundation 
918 Parker Street Berkeley, CALIFORNIA

Armavir Region, Armenia--

The Paros Foundation is pleased 
to announce that the Hatsik village 
school renovation project is now 
successfully complete, thanks to the 
addition of a renovated gymnasium 
and more classrooms by the Paros 
SERVICE Armenia 2015 volunteers. 
The entire renovation occurred over 
the course of three summers with 
the support of scores of SERVICE 
Armenia youth and almost $85,000 
in donations. The school received 
a total of 12 new classrooms, three 
bathrooms, boys and girls locker 
rooms, renovated entry and hallways, 
and the new gymnasium.

“The village of Hatsik was an 
important SERVICE Armenia site for 
our volunteers,” said Peter Abajian, 
Executive Director of The Paros 
Foundation. “Generous donors 
supported this project, and our 
volunteers and professional staff 
worked to significantly improve the 

physical learning environment for 
students.”

This renovation was a true 
cooperative effort. Throughout the 
process, village children joined in 
the work. The Hatsik municipality 
and school administration continued 
to support the building efforts 
by contributing both human and 
financial resources. Children of 
Armenia Fund undertook the complete 
renovation of the second adjacent 
building on the school’s campus. 
The Paros Foundation underwrote 
all administrative expenses allowing 
100% of donor contributions to go 
directly to this project. 

As part of The Paros Foundation’s 
work in the village of Hatsik, 
several other smaller projects were 
implemented including the provision 
of eye examinations for students, 
the distribution of dental hygiene 
products, the donation of a new EKG 
machine to the local medical center, 
and the distributing shoes as part of 
the Share-a-Pair project. Plans are 

underway for the construction of a 
soccer field that would host youth and 
club soccer teams.

“Our SERVICE Armenia participants 
worked hard, learned new skills, and 
accomplished their goals. Working 
together on the various projects in 
the village of Hatsik was an enriching 
experience for all of us,” said Narine 
Panosian, Associate Director of The 
Paros Foundation. “Over the last 
three years, a real bond was formed 
between the villagers and our team 
of volunteers.”

The Paros Foundation established 
SERVICE Armenia to provide young 
people between the ages of 17 
and 23 the opportunity to engage 
in meaningful service work while 
having fun in Armenia. Participants 
spent one month working on a 
variety of humanitarian projects and 
touring Armenia and Artsakh, all 
while developing life long friendships 
and having fun. Applications for 
this summer’s program, which will 
operate from June 23 to July 24, 2016
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Djézireh
Après le triple attentat suicide dans 3 cafés/restaurants 

d’un quartier chrétien de Qameshli 
Mercredi 30 décembre, à 22h05, trois attentats coordonnés 

ont frappé les quartiers chrétiens à Qameshli (Qamesh/Zalin/
Roseau), une ville de 200.000 habitants située au nord-est de la 
Syrie, à la frontière avec l’Arménie Occidentale occupée.

Le Miami restaurant a été le premier visé, dans le quartier de 
Wusta. 

Quelques minutes après, c’est le Gabriel Restaurant qui a été 
l’objet d’une première explosion, dans le quartier Seyahi, puis 
d’une seconde peu après. 

Une troisième attaque a été menée à Medinet Eş-Şebab, dans 
le quartier Xerbî.

Au moins 16 morts et 30 blessés
Au moins 16 personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans 

les attaques, selon un bilan fourni par l’Observatoire syrien des 
droits de l’homme (OSDH). Les blessés ont été hospitalisés à 
Qameshli. Le Conseil de la santé du canton de Djézireh a appelé 
à une mobilisation urgente dans les hôpitaux, et a invité les 
gens à donner leur sang pour les blessés.

Les forces chrétiennes de  protection Sootoro, ont placé toute 
la zone sous couvre-feu le temps de l’enquête.  

Après une nouvelle attaque le lundi 12 janvier d’une durée 
de plus d’’une heure contre plusieurs quartiers chrétiens  de 

Qameshli par les milices kurdes, armées et en grand nombre, 
les populations civiles chrétiennes (assyriennes, arméniennes, 
syriaques) ont été protégées par les forces de protection Sootoro.

Les milices kurdes armées appuyées par divers véhicules 
et engins de démolition voulaient empêcher la sécurisation 
des quartiers chrétiens par des barrières en béton placées à 
proximité des écoles et des lieux saints.

Dans la confrontation, le jeune Gabriel Henri David a perdu 
la vie, frappé par une balle dans la tête au moment où il faisait 
son devoir sacré pour défendre l’honneur de son peuple et de sa 
famille contre l’instauration de la haine et du racisme.

Le dimanche 21 février 2016 à quatre heures trente, par 
décision des autorités militaires quarante jours après, les 
forces de protection Sootoro décidèrent de placer une plaque 
commémorative à l’endroit même où est tombé Gabriel Henri 

David en protégeant son peuple.
Puis, ils se réunirent au cimetière pour s’incliner devant sa 
sépulture et dans la salle de l’église pour se retrouver avec la 
famille.
Le Président Arménag APRAHAMIAN, sollicite tous les Arméniens, 
Assyriens, Chaldéens, Syriaques et Grecs et le monde entier 
en général, de ne pas rester indifférent au sort des Chrétiens 
d’Orient en Orient et de se mobiliser autour des forces militaires 
Sootoro afin d’assurer la sécurité mais aussi un avenir à cette 
population qui subi le martyr depuis maintenant cinq ans de 
guerre.
Aujourd’hui encore, la prière ne suffit pas !
Il est de notre devoir d’assurer la protection des quartiers, des 
écoles, des églises et institutions. 
Il est de notre responsabilité d’assurer la sécurité de nos familles, 
la propreté des quartiers, l’alimentation, le chauffage, les soins 
et les besoins quotidiens de première urgence.
Il est de notre devoir de faire face à toutes hostilités et toutes 
violences en direction de notre population, d’où quelle soit et de 
qui que ce soit. 
La propagande fait mine que les Chrétiens d’Orient ont été 
laminés, qu’ils n’en resteraient plus, et que seuls les Kurdes 
combattent les groupes qui sèment la terreur. 
A ce rythme, cela est fort possible qu’un jour le nettoyage 
ethnique des Chrétiens d’Orient aboutira à leur élimination 
complète, mais pourtant ils résisteront jusqu’au dernier sans 
l’appui des Etats (qui s’investissent uniquement sur les Kurdes), 
et sans l’appui des organisations politiques ou des structures de 
bienfaisance arméniennes (il n’y a rien à ajouter). 
Je lance donc une nouvelle fois un appel à ceux qui sont réellement 
sensibles à la survie des Chrétiens d’Orient en Orient, faites le 
savoir !  

N’hésitez pas à nous contacter, haybachdban@wanadoo.fr
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Raffi Kalfayan - Point 
de vue de la Diaspora 
Arménienne

Raffi Kalfayan entreprend 
de définir ce qu’est la société 
civile turque en remontant 
dans l’histoire de la Turquie, 
puis brosse son profil 

récent, des années 1990 
jusqu’à aujourd’hui. Il tente 
ainsi de mieux comprendre 
sa structuration, son 
environnement politique 
ainsi que ses valeurs et 
dresse un panorama des 
fractures face au pouvoir 
totalitaire. De cette 
analyse, en ressort que les 
contradictions au sein même 
de la société civile facilitent 
sa mise sous tutelle par l’État 
et entravent son influence 

sur la vie publique. Enfin, 
Raffi Kalfayan s’interroge 
sur l’avenir de cette société 
civile historiquement 
marquée par le religieux et 
pose une question cruciale, 
aux lendemains des 
évènements de Gezi Park de 
2013 qui ont vu une partie 
de la population se soulever 
contre un gouvernement 
toujours plus autoritaire 
et l’islamisation rampante 
de la société turque : « 

Quelle sera la réponse de 
la génération des réseaux 
sociaux ? ».

Thème : L’identité Arménienne et Turque aujourd’hui
Turquie, quel avenir pour une société civile fracturée

Rapport d’intervention de l’Assemblée des Arméniens d’Arménie Occidentale 
(AAAO) à la 29ième session du Comité intergouvernemental sur la propriété 
intellectuelle à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  

Genève, 15 - 19 février 2016.
Les peuples autochtones  et les communautés locales 

participent et expriment leurs points de vue et font entendre 
leur voix dans le cadre du processus des décisions de 
l’IGC conformément à la déclaration des Nations Unies de 
2007, car les résultats de ce processus ont une incidence 
directe sur leurs droits. En l’occurrence, l’autochtonie de 
la nation arménienne d’Arménie Occidentale est défendue 
dans le cadre de l’Organisation des Nations-Unies par le 
Conseil National d’Arménie Occidentale et l’Assemblée des 
Arméniens d’Arménie Occidentale. 

Les atteintes aux savoirs traditionnels, aux expressions 
culturelles et folklore sont permanentes. C’est la raison pour 
laquelle les peuples autochtones, les communautés locales 
et les gouvernements - principalement dans les pays en 
développement - ont demandé que les formes traditionnelles 
de créativité et d’innovation soient protégées par la 
propriété intellectuelle alors que le système de propriété 
classique considère généralement qu’elles appartiennent 
au domaine public et sont donc librement utilisables par 
tous. 

De plus, la nécessité de protéger les savoirs traditionnels 
doivent aussi être comprise et abordée dans le contexte 
des peuples autochtones dans d’autres domaines tels 
que l’autodétermination. En d’autres termes, les besoins 
en matière de propriété intellectuelle chez les détenteurs 
de savoirs traditionnels ne peuvent être pris en compte 
indépendamment de leurs autres besoins. En l’occurrence, 
la question de l’accès et des droits à la terre est d’une 
importance capitale pour les peuples autochtones.

C’est tout le sens de l’intervention faite par l’Assemblée 
des Arméniens d’Arménie Occidentale le 17 février 2016 
sur le thème de l’appropriation illicite et citée ci-dessous :

« Monsieur le Président,
Nous vous remercions d’avoir bien voulu aborder la 

question de l’appropriation illicite. C’est une question 
essentielle et d’autant plus lorsqu’on aborde la question 
de l’appropriation illicite des ressources génétiques.

Effectivement aujourd’hui, des territoires autochtones se 
trouvent occupés soit par des Etats soit par des groupes 
semant la terreur comme on peut le constater actuellement 
en Arménie Occidentale et au Moyen-Orient.

La moindre des choses serait de faire apparaître 
dans le cadre de l’étendue de la protection, vis à vis de 
l’appropriation illicite, un paragraphe relatif aux territoires 

et aux peuples autochtones coloniaux relativement à la 
résolution 1514 de l’ONU.

Je vous remercie de votre attention. » 

Les questions relatives à la propriété de la terre sont 
vitales pour permettre aux communautés autochtones de 
vivre selon leur mode de vie traditionnel auquel elles sont 
habituées et de préserver la culture de leurs peuples. 

Les peuples autochtones, dont le peuple arménien, 
ont une relation directe et intime avec leur terre et leur 
environnement naturel. 

De manière plus générale, pour les peuples autochtones, 
les droits de propriété intellectuelle sont du domaine de la 
politique de la mémoire, de la survie et de la sauvegarde 
de la culture. Pour les peuples autochtones, les droits de 
propriété intellectuelle sont une question de vie ou de mort. 
C’est ce qui les distingue d’autres détenteurs de propriété 
intellectuelle. Le génocide du peuple arménien a entraîné 
la disparition d’un système entier de savoirs, de traditions, 
de connaissances et de folklore. 

Aujourd’hui, la survie du peuple arménien en tant que 
peuple autochtone est conditionnée par la protection de ses 
biens culturels et intellectuels ainsi que de ses ressources 
génétiques autrement dit sa terre.
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Union des Arméniens de CANNES et Environs
noter vos prochains rendez-vous :

- MARDI 05 AVRIL 2016, 
à partir de 18h

Rencontres/Débat AFTERWORK
à l’HÔTEL CLUB MAINTENON
14 rue Edith Cavell à CANNES
Parking à proximité
Entrée Libre. Consommation à régler 

sur place.

- DIMANCHE 24 AVRIL 2016

Cérémonie du 101ème anniversaire du 
Génocide des Arméniens
Rassemblement à 15h30
Stèle commémorative
Jardin d’Arménie, Square de Verdun, 

Pointe de la Croisette-CANNES
Parking assuré.

- SAMEDI 21 MAI 2016

Sortie Culturelle à MANOSQUE

Programme de la Journée :
- Visite guidée de la Vieille Ville de 

Manosque
- Visite guidée de la Chapelle décorée par 

le peintre arménien CARZOU
- Déjeuner au Restaurant
- Visite guidée de la Maison de Jean GIONO
- Transport A/R en bus (départ Cannes)
Tarif Adhérent : 55 €/pers.
Tarif non Adhérent : 60 €/pers.
Chèque à l’ordre de l’U.A.C.E. à adresser à 

l’U.A.C.E. :
Les Floralies B - 95 av. de Lattre de Tassigny 

- 06400 CANNES

Pour toutes informations complémentaires, 
vous pouvez nous contacter par téléphone 
au 06 88 12 42 32 ou 06 19 65 69 16.
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Association 
Sainte Croix 

  

Célébration des Rameaux 
à la Paroisse de Paris 

Dimanche 20 mars

A  PARIS  13  RUE DU PERCHE 
Divine Liturgie

Cérémonie 
de l’Ouverture des Portes

Repas paroissial dans la salle 
polyvalente

P.A.F. : 
 - Adultes : 20 euros

 - Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 12 ans

Résérvation
Appeler la paroisse de Paris:

01.44.59.23.50
06.72.57.94.84

La conférence vise à explorer les questions 
en fonction de leur importance pour les 
études sur la sécurité mondiale.Expliquer 
comment les expériences des pays  
confIrment ou remettent en question les 
conceptions traditionnellesdes études sur 
la sécurité mondiale. C’est l’un des objectifs 
primordiaux de la conférence.

Dans le cadre de la Quinzaine contre le racisme et les discriminations et en particulier « L’Exil 
à l’écran », Arménie Echange et Promotion, en partenariat avec Migrants en Isère,

 SMYRNE 1922  
“Nous nous rendions souvent  visite”
(Création 2015, Grenoble, 1h45)

Parcours historique et culturel 
dans l’Empire ottoman

 
1922 - Smyrne, l’actuelle Izmir en Turquie, est mise à feu et à sang 

dans l’Empire ottoman. Grande ville portuaire d’Asie mineure, 
elle est peuplée de Grecs, Turcs, Arméniens, Juifs, Européens, 
Levantins…

Ce parcours à travers musiques et chants - grecs, turcs, arméniens 
- danses, extraits de films et de documentaires, lecture de textes et 
de poèmes, diaporama historique vous transportera dans l’univers 
cosmopolite de cette époque et abordera les thèmes de l’exil, de la 
mémoire et de la transmission. 

 Conception, Direction de projet : Catherine Pounardjian
Lecteurs de poèmes : Nicolas Eustathopoulos, Sonia Kuradjian, 

Vartkès Mardirossian, Béatrice Sterpione, Paulette Themelides,

Accordéoniste : Nathalie Kuhn
Clarinettiste : Laurence Vernay
Association Danse-Grecque-Grenoble : Philippe Woest
Groupe de danses arméniennes de Grenoble MCAGD : 

Mariam Dankovski
 

Lundi 21 mars 2016, à 20h

Auditorium du Musée de Grenoble
5 Place de Lavalette
 Réservation : catherine_aep@hotmail.com
 
ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION
Partenaires : Mairie de Grenoble, Migrants en Isère



17 Noyan Tapan

18 mars # 10 (1098) w 2016

Le groupe des jeunes de l’Association Sainte-Croix 
des Arméniens Catholiques

N A R E G A T S I

Présente
Ciné-débat autour du film

La Passion du Christ de Mel GIBSON

Samedi 19 mars à 14h00

suivi d’un débat animé par
T.R.P. Joseph KELEKIAN

avec la participation de Mgr. Jean TEYROUZIAN
Centre Culturel Arménien Saint-Mesrob

10 bis rue Thouin, 75005 Paris
Métro: Cardinal Lemoine ou Monge

RER B: Luxembourg

Entrée libre
Pour plus d’informations: 

http://www.facebook.com/GroupeNareg
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Gyumri, Armenia
The Paros Foundation is pleased 

to announce that two families have 
become new homeowners through 
the Paros Foundation’s Purchase 
a Home project. The Agayan and 
Hakopyan families of Gyumri were 
previously living in temporary 
shelters or domiks. In 2015, they 
were moved from these domiks into 
newly purchased apartments thus 
receiving a new start. To date, the 
Paros Foundation’s Purchase a Home 
project has made home ownership 
a reality for four Gyumri families 
thanks to the generous support of 
our donors.

“There are many families like 
ours. I wish they would be fortunate 
enough to receive a home also. It is 
most important to not lose hope,” said 
Kim Agayan on the night he and his 
family first learned they were chosen 
to be new homeowners. Mr Agayan 
left Sumgait, Azerbaijan following 
the Sumgait pogroms and moved 
to Gyumri. More tragedy followed 
when his apartment was destroyed 
in the 1988 Spitak Earthquake. He 
married, and he and his wife and 
three daughters lived in a domik 
until two anonymous donors from 
California stepped forward and 
sponsored the purchase of a new 
apartment. 

Earlier this summer, the Hakopyan 
family of Gyumri also received an 
apartment through the Purchase a 
Home project. “Hakop Hakopyan 
and his wife both grew up in domiks 
following the Earthquake, and their 
two sons will not have to endure 
the hardships they faced,” said 
Peter Abajian, Executive Director 
of The Paros Foundation. While 
the Hagopyan and Agayan family 
stories have a happy ending, 
more than 2,700 poverty-stricken 
families continue to live in horrible 
conditions in temporary shelters 
and in condemned buildings.

The Paros Foundation has 
partnered with the Shirak 
Center, which identifies potential 
beneficiaries and works closely with 
Paros to transition these families 
into their new homes. Following a 
rigorous screening process to select 
the families, the Paros Foundation 
staff identifies suitable homes 
in the newly constructed Mush 2 
Neighborhood of Gyumri. Each 
home cost on average $20,000 for 
a two-bedroom apartment and 
includes upgrades to make sure they 
are well appointed. At a minimum, 
families must demonstrate that they 
have the means to cover expenses 
associated with home ownership. 
“We make sure to the best of our 

ability that families are in a position 
to maintain their new homes,” 
explains Pete Abajian. Agreements 
are signed passing ownership of 
the apartment to the chosen family, 
with the stipulation that until their 
youngest child reaches 18 years of 
age, the family cannot sell, rent or 
move. 

As part of this agreement, 
families must surrender ownership 
of their old “domiks” which are 
then dismantled and thus ensuring 
that no one will ever live in them 
again. This mandatory component 
of the Paros Purchase a Home 
project helps us work towards the 
goal of ridding Gyumri of these 
terrible shelters. Wood taken from 
the salvage is distributed to other 
families to allow them to burn it for 
heating and cooking. The metal and 
other construction materials from 
the domiks are sold for scrap and 
above average wages are paid to 
those who work to tear them down.

The Paros Foundation underwrites 
all administrative expenses so that 
100% of the donor contributions are 
allocated to the projects. To help 
support the purchase of home for a 
another family in Gyumri, or another 
project of the Paros Foundation’s 
Projects for Prosperity, please visit 
www.parosfoundation.org.
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Repas annuel des Mouchetsis 
dimanche 3 avril 2016 

à partir de 12h00 

au restaurant « Le Gourmet décinois» 
117, avenue Jean Jaurès - Décines 

Au menu : 
Kir et amuses bouches 

Tchi keufté 

Salade paysage 

Brochette d’agneau / Lulé kébab 

Boulghour 

Vin 

Café 

Dessert 

 

Places limitées, réservations jusqu’au 19 mars 2016 : 

06 47 75 03 67 – 04 72 05 36 18 

Prix : 30.00 € (tarif spécial enfant : -12 ans) 
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ERDOGAN ECHAPPERA-T-IL UN JOUR À LA CIA ?

Nersès Durman-Arabyan 
Paris mars 2016      

Il n’y a pas si longtemps, nous 
avions publié une interview 
de Sibel Edmonds (ex membre 
de FBI) avec un journaliste 
américain datant de 2014 
révélant les rapports entre la 
CIA et Erdogan. L’implication 
de la CIA dans les affaires des 
autres pays du monde est d’une 
évidence indéniable d’après 
Sibel Edmonds. En effet, nous 
pouvons rappeler un fait réel 
qui, à l’époque, avait soulevé 
une indignation internationale. 
En 1970, Salvador Allende 
avait été élu Président de la 
République du Chili mais en 

1973, avec l’aide de la CIA, son 
chef d’État-major, le général 
Augusto Pinochet fomenta un 
coup d’État au cours duquel le 
Président Allende fut abattu 
dans le palais présidentiel.

En revenant à l’interview de 
Sibel Edmonds aujourd’hui, 
nous constatons qu’Erdogan 
fraîchement élu Président de 
la République de Turquie se 
trouve empêtré dans les filets 
de la CIA.

La Turquie fut un membre 
actif de l’OTAN, surtout lors 
de la guerre du Corée en 
1950. L’Amérique considérait 
la Turquie comme un des 
principaux remparts contre 
l’URSS. Mais ce colosse s’est 
autodétruit en 1991. Depuis, 
la Turquie a reçu une aide 
considérable des États-
Unis tant dans le domaine 
économique que militaire.

Un milliardaire turc 
dénommé Fetullah Gülen 
(islamiste intégriste) soutenu 
par le lobby juif des États-Unis 
et probablement membre de 
la CIA travaillait étroitement 
avec Erdogan. Il fut poursuivi 
par la Justice en Turquie et put 

être sauvé grâce l’aide de la 
CIA pour s’installer aux États-
Unis. Afin de mieux assurer 
un contrôle efficace sur la 
Turquie, la CIA y aurait créé 
des réseaux dans la police, la 
Justice, l’Armée et la Presse. 
La fermeture du parti AKP en 
1997 comme l’arrestation et 
l’emprisonnement d’Erdogan 
n’étaient-il pas le résultat 
d’une dérive aux ordres 
donnés par la CIA ?

Une fois libéré par l’armée, 
Erdogan devint le Premier 
Ministre après les élections de 
2002. L’Armée fit le ménage 
dans ses rangs afin d’en 
éliminer les éléments anti-
laïcs et islamistes en 2010.

Depuis la création de la 
République turque en 1923 
par Kemal Atatürk, l’armée 
était considérée comme la 
colonne vertébrale du pays. 
Depuis lors, deux coups d’État 
militaires ont permis d’assurer 
la protection des institutions 
laïques.

Actuellement, Erdogan se 
retrouve entre le marteau 
et l’enclume, la CIA aurait 
programmée son départ et 

son remplacement. Que fera 
Erdogan devenu Président 
de la République, misant sur 
sa popularité dans le pays ? 
Compte-t-il sur ses alliés de 
l’Arabie-Saoudite et du Qatar, 
musulmans sunnites comme 
les Turcs ?

Erdogan dispose d’un atout 
majeur dans sa main, il s’agit 
des 3 millions de réfugiés 
syriens que la Turquie héberge 
sur son sol aux frais de l’Union 
Européenne. Il peut les utiliser 
comme une arme afin de faire 
valoir ses exigences auprès de 
l’Union Européenne.

Voilà presque deux ans 
qu’Erdogan est toujours aux 
commandes de son pays. 
L’Armée ne prépare-t-elle pas 
un nouveau coup d’État, même 
avec la bénédiction de la CIA, 
pour assurer le remplacement 
d’Erdogan ?

Avec l’implication dans des 
fraudes et la corruption de 
toute la famille Erdogan, cela 
ne sonnerait-il pas le glas 
pour réveiller les citoyens du 
pays qui ont aveuglement suivi 
leur dirigeant depuis plusieurs 
années ? L‘avenir nous le dira.
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FÊTE DES RAMEAUX
    “La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; 

d’autres coupèrent des branches d’arbres, et en jonchèrent la route. Ceux qui 
précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David! Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts.”

                      Matthieu 21: 8-9  La Bible
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Henri Papazian

L’ambassadeur américain en Arménie confronté 
à des critiques lors d’une présentation à Glendale 

Par Harut 
Sassounian 

Le 17 mars 
2016 

Richard Mills, l’ambassadeur 
américain en Arménie, s’est exprimé 
le 10 mars à la prélature ouest de 
La Crescenta en Californie, lors 
de sa tournée des communautés 
arméniennes aux États-Unis, 
visant à leur présenter son travail 
diplomatique en Arménie. 

Dans son allocution de 
bienvenue, l’archevêque Moushegh 
Mardirossian, prélat de la prélature 
ouest de l’Église apostolique 
arménienne, a exprimé l’espoir 
que « les États-Unis, en tant que 
défenseurs de la justice et des droits 
humains, rejoindront en temps utile 
les nombreuses nations qui ont 
formellement reconnu l’indisputable 
véracité du génocide arménien. » 

L’ambassadeur Mills a parlé des 
progrès que l’Arménie a effectués 
ces deux dernières décennies et 
il a présenté les quatre thèmes 
prioritaires de l’ambassade 
américaine : 

1) Approfondir les relations 
d’affaires et commerciales entre 
l’Arménie et les États-Unis ; 

2) Lutter contre la corruption ; 
3) Renforcer la démocratie, les 

droits humains et la société civile ; 
4) Créer une meilleure 

compréhension des objectifs de la 
politique étrangère américaine. 

L’ambassadeur a expliqué que 
les États-Unis encouragent la 
réconciliation entre l’Arménie et la 
Turquie en continuant à soutenir les 
protocoles signés en 2009, mais non 
ratifiés. Concernant le centenaire du 
génocide arménien, l’ambassadeur 
a déclaré que « les Arméniens ont 
été massacrés et envoyés dans des 
marches de la mort par l’Empire 
ottoman », évitant soigneusement le 
terme de ‘génocide arménien’. 

À la fin de la présentation de 
l’ambassadeur, j’ai eu le privilège de 
pouvoir poser la première question. 
J’ai fait le commentaire suivant avec 
respect : 

« Je sais que les ambassadeurs ne 
décident pas de la politique étrangère 
américaine. Vous êtes simplement 
le messager. J’aimerais dire 
publiquement qu’il est extrêmement 
choquant pour la communauté 
arménienne que vous veniez ici 
et n’utilisiez pas le mot génocide 

pour décrire ce que les Arméniens 
ont subi en 1915. Je ne vous fais 
pas de reproches. Ce n’est pas de 
votre faute ! Vous savez ce qui s’est 
passé et le gouvernement américain 
sait ce qui s’est passé. Depuis 
1951, des responsables américains 
ont reconnu à maintes reprises le 
génocide arménien. J’ai écrit un livre 
qui documente la reconnaissance 
américaine du génocide arménien 
et je serai ravi de vous l’offrir. Les 
Arméniens et les non-Arméniens 
dans le monde ne comprennent pas 
pourquoi le gouvernement américain 
est désormais réticent à utiliser 
un mot qui décrit un fait reconnu 
depuis longtemps. Cette réticence 
pénalise les États-Unis lorsque ses 
responsables donnent des leçons aux 
Arméniens en Arménie en matière de 
démocratie, de morale et de justice, 
alors qu’ils ne respectent pas leurs 
propres principes. Le gouvernement 
américain devrait donner l’exemple 
au reste du monde ! Je vous utilise en 
tant que messager. Je vois que l’un 
de vos collègues du Département 
d’État vous accompagne. J’espère 
que vous transmettrez mon message 
à vos supérieurs à Washington. » 

L’ambassadeur Mills a répondu 
brièvement ce qui suit : « Ma seule 
réponse sera de réitérer l’objectif du 
président Obama, qu’il a fixé dans 
sa déclaration du 24 avril : ‘Nous 
voulons du gouvernement turc et 
du peuple turc une reconnaissance 
juste, franche et totale de ce qui s’est 
passé.’ » 

Malheureusement, l’ambassadeur 
américain n’a fait que suivre la 
lamentable réticence du président 
Obama à prononcer les mots 
‘génocide arménien’, en dépit de 
ses promesses répétées de le faire, 
quand il était candidat. 

Indépendamment du fait que le 
président Obama prononce ou non 
le terme génocide, il n’en reste 

pas moins que les États-Unis ont 
plusieurs fois reconnu le génocide 
arménien à un niveau présidentiel et 
parlementaire. 

Toutefois, la communauté 
arméno-américaine et les Arméniens 
dans le monde ont l’obligation 
de s’opposer à toute tentative 
visant à minimiser ou déformer la 
caractérisation correcte du génocide 
arménien et à la réprouver. Se taire 
quand on entend une terminologie 
aussi répréhensible c’est insulter la 
mémoire des martyrs arméniens, en 
particulier lorsque des euphémismes 
inacceptables sont prononcés 
dans des salles paroissiales de 
l’Église arménienne et des centres 
communautaires. 

L’ambassadeur Mills a sans doute 
été surpris par la réaction défavorable 
du public à ses déclarations, non 
seulement sur le génocide arménien, 
mais aussi quand il a affirmé à tort 
que la Turquie combattait Daech ! 

Malheureusement, nous ne 
pouvons pas nous attendre à ce que 
chaque ambassadeur/ambassadrice 
américain(e) sacrifie sa carrière 
en disant la vérité, comme l’a fait 
John Evans, l’ex-ambassadeur 
américain en Arménie. Lors d’une 
tournée similaire des communautés 
arméniennes aux États-Unis, il a 
ouvertement reconnu le génocide 
arménien et en a payé le prix fort. 

L’ambassadeur Mills devrait 
être salué pour ses initiatives 
d’amélioration des relations 
USA-Arménie. Cependant, ses 
supérieurs à Washington devraient 
être conscients du fait que son bon 
travail est sapé par les jeux honteux 
sur les mots, concernant le génocide 
arménien. 
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