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Visite de la Maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, à Erevan

La Maire de Paris était accompagnée d’une délégation d’élus représentant toutes les sensibilités politiques du 
Conseil de Paris. Mme Hidalgo s’est recueillie, au Mémorial du génocide arménien et a visité le musée du génocide.

 La Maire a déclaré que l’humanité ne peut pas aller de l’avant sans faire face à son histoire.
 Elle a rappelé que de nombreux pays, dont la France, ont déjà reconnu le génocide arménien.
La Maire de Paris et sa délégation ont été reçues par le président Sarkissian.

Le Président Sarkissian à New-York

auquel participaient des représentants des compagnies dans 
divers secteurs économiques, des experts, des représentants 
des structures financières internationales, des centaines 
d’investisseurs internationaux. 

Le Chef de l’Etat a présenté les atouts de l’économie 
arménienne, appelant plus d’entreprises étrangères à investir 
en Arménie et à utiliser ce pays comme une « passerelle » 
VERS l’UEE, l’UE, la Géorgie, l’Iran.

Discours du président Sarkissian 
au forum d’investissement « Arménie 
» organisé à New York par le Fonds 

arménien du Développement

A peine 7 739 mariages enregistrés 
en Arménie au 1er semestre, 

en baisse de 9,8%

Krikor Amirzayan 

Au premier semestre 
2016 le nombre des 
mariages et des divorces 
a connu une baisse en 
Arménie. Vendredi 29 
juillet lors d’une conférence 
de presse à Erévan, 
Gariné Kouyoumdjian la 

responsable du recensement 
et des données sociales du 
Centre national d’études 
statistiques d’Arménie a 
donné des informations 
sur la société arménienne. 
Selon G. Kouyoumdjian, 
sur les six premiers mois 
de l’année, en Arménie le 
nombre de mariages fut 
de 7 739 en baisse de 9,8% 
par rapport au premier 
semestre 2015. Le nombre 
de divorces établi à 1 753 
est également en baisse de 
7,7% sur les six premiers 
mois de l’année 2016. C’est 
Erévan qui a enregistré le 
nombre le plus important de 
mariages ainsi que dans les 
régions de Vayots Dzor et 

Suite à la page 2
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Le 7 octobre la ministre de la 
Diaspora de la RA Hranouche 
Hakobyan a reçu le co-président 
de la Fédération franco-
arménienne des professions 
juridiques, le bienfaiteur français 
d’origine arménienne Raymond 
Yezeguelian avec le soutien duquel 
ont été realisés un grand nombre 
d’entreprises en France, ainsi 
qu’en Arménie. 

La ministre a hautement apprécié 
les travaux patriotiques de 
Yezeguelian, sa bonne volonté de 
soutenir les projets du ministère et 
a présenté les entreprises visant à 
résoudre les problèmes nationaux. 
Hranouche Hakobyan a également 
présenté en détail à Raymond 
Yezeguelian le rapport annuel 
«La situation des Arméniens dans 
le monde entier», les questions 
soulevées, l’image générale de la 
diaspora arménienne, les actions 
futures.    

Raymond Yezeguelian a exprimé  
sa grande satisfaction lié aux 

projets visant à la sauvegarde des 
Arméniens du monde. 

Des questions liées à l’implication 
active des communautés de la 
diaspora dans les projets à venir 
du ministère ont été discutées lors 
de la conversation.  La ministre a 
notamment évalué la participation 

des chefs et des représentants des 
médias de la Diaspora ainsi que des 
journalistes arméniens travaillant 
dans les médias étrangers à la 
8ème Conférence pan-arménienne 
des journalistes  qui se tiendra du 
20 au 24 octobre avec l’initiative 
du ministère.  

8ème Conférence pan-arménienne des journalistes 
du 20 au 24 octobre à Erévan 

La ministre de la Diaspora a reçu le français d’origine 
arménienne Raymond Yézéguélian pour lui soumettre 

ses projets pour les années 2017-2018

Un militaire arménien de 27 ans, 
Sanassar Grigorian, a été tue par 
des tirs azerbaïdjanais, le 11 octobre, 
sur la ligne de démarcation au Haut  
Karabagh. Kodayk. Pour les divorces, 

Erévan est également en 
tête devant la région du 
Lori. La région du Tavouche 
est en bas du classement des 
mariages.

Rappelons que si de nos 
jours l’Arménie enregistre 
moins de 18 000 mariages 
par an, dans les années 
1980 ce nombre était de 
près de 40 000...

ARMENIE-
DEMOGRAPHIE

En Arménie on nomme 
davantage Naré pour les 
filles et David pour les 

garçons
Au premier semestre, 

l’Arménie a enregistré la 
naissance de 8 862 filles et 
de 9 976 garçons soit 18 838 
naissances selon les données 
du Centre national arménien 
d’études statistiques. Pour les 
filles, les 10 prénoms les plus 
utilisés furent Naré, Maria, 
Mariam, Mané, Ankenia, 
Ani, Mari, Milena, Anahit 
et Elen. Pour les garçons ce 
sont David, Narég, Alex, 
Dikran, Gor, Artur, Samvel, 
Erik, Arman et Haïg. Effet 
de monde, les Armén, 
Vartan et autres Antranik 
ou Krikor sont relégués aux 
oubliettes. Haïg venant en 
10e position...

A peine 7 739 mariages enregistrés 
en Arménie au 1er semestre, 

en baisse de 9,8%
Suite de la page 1
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L’UNIVERSITE FRANCAISE EN ARMENIE
FETE SES 15 ANS A PARIS ET MARSEILLE 

en présence du Recteur Jean Marc Lavest 
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Le 25ème anniversaire de la République d’Arménie      
A  N I C E

Pour fêter CET EVENEMENT, l’Alliance Pan Arménienne de Nice a réuni petits et grands pour une belle soirée dans 
la joie et la bonne humeur.

  Pour toutes les générations, le 21 septembre reste un symbole exaltant car l’indépendance est un bien précieux 
sur lequel il faut veiller avec vigilance.  Cette soirée a également été l’occasion de rendre un vibrant hommage aux 
soldats arméniens et à leurs familles.

Chants et  danses ont ponctué cette fête d’anniversaire  pour souhaiter une Arménie toujours plus forte et plus 
prospère!            

 Alliance Pan Arménienne DE NICE

La Caisse des Français de l’Etranger
a signé une quarantaine de 

conventions de tiers payant avec 
des établissements hospitaliers 
de part le monde avec l’objectif 
de dispenser les assurés d’avoir 
à faire l’avance des frais en cas 
d’hospitalisation.

7 établissements de ce type 
existent en Asie-Océanie (3 
en Thaïlande, 2 au Vietnam, 
1 en Indonésie et 1 en Chine). 
J’ai eu à suivre le processus de 
conventionnement désormais 
abouti de l’hôpital de Shanghai et 
bientot  à celui en cours à Pékin.
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LES 25 ANS DE RADIO AYP FM
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Ce texte intitulé « L’invention 
de l’histoire » a été conçu comme 
un résumé de ma thèse, publié 
en 1994, dont j’achevais la 
rédaction et que j’ai soutenue 
en décembre de la même 
année. C’est la première fois 
que j’essayais de transmettre 
le résultat de mes travaux à un 
public assez large, celui des 
éditions Autrement. Il n’y a eu 
aucun retour, aucune marque 
d’intérêt. La « thèse d’histoire 
» des nationalistes turcs était 
tellement extravagante qu’on a 
peut-être cru que j’exagérais. 
D’autres s’étonnaient que je 

puisse m’intéresser de près à 
un sujet d’aussi peu d’intérêt.  Il 
faut dire que, parmi les réformes 
opérées par Mustafa Kemal dans 
les années vingt et trente, celle-
ci était souvent oubliée par les 
historiens.

Mais cette « invention de 
l’histoire » n’est pas un 
sujet annexe de l’histoire du 
kémalisme. À la suite du génocide 
des Arméniens, puis du « grand 
échange » de 1923 (en réalité une 
double expulsion de masse), la 
population de l’Anatolie, épuisée 
et ruinée par onze années de 
guerres et de violences, était 
littéralement déboussolée. On 
parle souvent de ce passage 
de l’Empire à la république en 
termes de pertes de territoires, 
mais il y a bien plus : pour 
chaque habitant de l’Anatolie 

ou presque, c’est la perte de la 
maison, des champs, du jardin, 
d’un environnement bien-aimé 
; la perte d’un voisin, d’un ami, 
de l’artisan ou du commerçant 
du coin, l’Arménien, le Grec, 
désigné comme ennemi, éliminé 
ou expulsé. Et l’on s’aperçoit, 
trop tard, que cet Autre faisait 
partie de soi-même et que sa 
perte est une amputation.

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE 
COMMENT VOTER A L’ETRANGER ?

Primaire ouverte à tous - 
Pas besoin d’etre membre d’un parti politique

Vote uniquement par Internet
1er tour : 24 heures pour voter en ligne, à partir
     Du samedi 19 novembre à 19 h
           Au dimanche 20 novembre à 19 h (heure de Paris)

2ème tour : 24 heures pour voter en ligne, à partir
                     Du samedi 26 novembre à 19 h
                     Au dimanche 27 novembre à 19 h (heure de Paris)

- Etre inscrit sur la liste électorale consulaire (LEC) arrêtée au 31 décembre 2015
  Si vous avez communiqué une adresse électronique, avec votre inscription à la LEC, vous recevrez un mail vous

  invitant à particpier à la primaire.

- Vous pourrez participer à la primaire, en vous inscrivant sur le site primaire2016.org entre 
le 22 septembre et le 16 octobre 2016.
•	 Il	vous	faudra	signer	la	Charte	des	valeurs	républicaines	:	«	Je	partage	les	valeurs	Républicaines	de	

la Droite et du Centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir le redressement de la France ».
- et vous acuqitter, en ligne, d’une somme symbolique de 2 euros. (Certains pays à accès difficiles 

seront exemptés de ce paiement. La liste de ces pays sera connue fin septembre).
-   L’identifiant et le mot de passe vous parviendront vers le 10 novembre :
- L’envoi de l’identifiant se fera par mail
- et celui du mot de passe par SMS.

L’identité arménienne et turque aujourd’hui
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REGARD SUR LE DESTIN DES JUIFS ET DES ARMÉNIENS ET LE PRINTEMPS ARABE

Par Nersès 
Durman-Arabyan 

Paris, le 10 octobre 2016

Héritiers d’une l’histoire 
millénaire, Arméniens et 
Juifs ont eu des destins 
similaires. Les Juifs, peuple 
errant sans patrie, vivaient 
éparpillés aux quatre coins 
du monde. Grâce à leur 
langue et leur religion, les 
Juifs ont su préserver leurs 
coutumes ancestrales et 
conserver leur identité dans 
les pays où ils s’étaient 
installés. Pendant 20 siècles, 
ils ont réussi à s’intégrer 
dans les sociétés de ces 
pays. Par leur solidarité et 
leur ténacité dans le travail, 
les Juifs ont pu construire 
un État indépendant. 
Victime de la Shoah lors 
de la seconde guerre 
mondiale (1939-1945), le 
peuple juif put retrouver un 
berceau ancestral autour 
de Jérusalem avec la 
création de l’Etat d’Israël 
le 14 mai 1948. Après 
l’horreur vécue, ce peuple 
a transformé le désert en 
prairie. Israël compte sur 
la diaspora juive, intégrée 
dans différents secteurs 
de la société. Aujourd’hui, 
à l’échelle internationale, 
Israël est devenu un pays 
incontournable. Il a une 
avance considérable dans 
le domaine économique, 

culturel mais également 
militaire, disposant semble-
t-il de l’arme atomique. 
Entouré par des États arabes 
et la Palestine qui lui sont 
hostiles, Israël a choisi 
d’implanter des colonies 
pour mieux renforcer ses 
frontières.
L’administration américaine 
qu’elle soit démocrate ou 
républicaine se targue de 
soutenir sans réserve Israël. 
Mais l’Amérique poursuit son 
propre intérêt en appuyant 
l’armée israélienne. Selon un 
accord signé, il y a peu, entre 
Jérusalem et Washington, les 
États-Unis s’engageraient à 
octroyer une aide de plus 
de 37 milliards de dollars, 
échelonnée sur 10 ans, 
afin de moderniser l’armée 
israélienne. De ce fait, 
Israël ne serait-il pas de 
plus en plus exposé par les 
États-Unis ? Les Occidentaux 
et les États-Unis ont voulu 
chasser les dictateurs des 
États méditerranéens. Une 
Révolution dite du « Printemps 
Arabe » fut déclenchée 
d’abord en Tunisie puis 
en Libye où les forces de 
l’OTAN sont intervenues par 
des bombardements sur les 
sites stratégiques du pays. 
Le président Kadhafi fut 
exécuté. La tempête de ce 
Printemps Arabe a touché 
l’Egypte. Le président 
Moubarak fut destitué, mais 
les intégristes musulmans 
ont refait surface. Vint 
le tour de la Syrie où la 
situation catastrophique 
du pays est le symbole 
vivant des désordres créés 
par ce « Printemps Arabe 
». Les commanditaires de 
ces actions ne se sont pas 
intéressés aux dictateurs 
des États arabes du Golfe 
qui financent et fournissent 
régulièrement leurs soutiens 
aux rebelles, assassinent les 
peuples voisins qui vivent 

paisiblement sur leurs 
terres. Le Printemps Arabe 
est devenu « L’Hiver et la 
Crise Arabe ». Qui a profité 
de cette situation ? C’est 
l’industrie de l’armement 
qui, partout dans le monde 
a ramassé la mise, semant 
la destruction et la mort 
de plusieurs milliers de 
personnes.
Quant aux Arméniens, ce 
peuple fut spolié de ses 
biens et persécuté sur 
ses terres natales, qui 
constituaient « l’Arménie 
Historique ». Les premiers 
grands massacres des 
Arméniens ont été commis 
par les Turcs ottomans en 
1894. C’est le 24 avril 1915, 
que ces massacres prirent 
un caractère génocidaire 
avec l’annihilation 
totale de tout un peuple. 
Amputée physiquement et 
territorialement, la nation 
arménienne ne conquit son 
indépendance que le 21 
septembre 1991. Auparavant 
le pays avait connu plusieurs 
gouvernances. La troisième 
République d’Arménie fut 
créée après la dislocation 
de l’URSS. Elle a fêté le 
25ème anniversaire de sa 
création le 21 septembre 
2016. À cette occasion, un 
défilé militaire a attiré 
l’attention des représentants 
diplomatiques des pays 
invités avec notamment la 
présentation des missiles 
russes « Iskander-M » d’une 
portée de 300 à 500 Km et 
avec une précision de tir 
incontestable. Il est bien 
évident que la Russie n’a 
pas fourni ce matériel aux 
Arméniens sans une arrière-
pensée. La Russie n’a-t-elle 
pas besoin de l’Arménie pour 
assurer la sécurité dans le 
Caucase tout en préservant 
la sienne ? Certes, un million 
d’Arméniens travaillent 
et vivent en Russie. Mais 

combien de représentants 
arméniens sont élus à la 
Douma pour exercer une 
quelconque influence dans les 
décisions gouvernementales 
? L’Arménie serait-elle 
considérée dans le monde 
comme le gardien du 
Caucase ainsi que le principal 
bouclier de la défense de 
frontière de la Russie ? 
Depuis presque 100 ans, Les 
Arméniens de la diaspora 
se sont recroquevillés dans 
leur coquille arméno-
arménienne. Que font-ils 
dans les pays où ils vivent ?
La communauté arménienne 
de France, qui représente 
plus de 500 milles âmes, 
n’a qu’un seul représentant 
dans l’Assemblée Nationale. 
Arrivés 50 ans après les 
Arméniens en Europe, les 
Turcs ont actuellement 33 
représentants au Bundestag. 
Ils ont voté dernièrement 
à l’unanimité avec leurs 
collègues allemands 
la reconnaissance du « 
Génocide des Arméniens 
de 1915 ». Le destin des 
Arméniens et des Juifs se 
déroule certes sur les deux 
lignes parallèles, mais une 
de ces lignes est plus épaisse 
que l’autre. Les Arméniens 
pourront-ils étoffer la leur 
pour se faire respecter ? Là 
est la question. L’Arménie 
deviendra un pays fort 
lorsqu’elle disposera d’une 
diaspora organisée, unie 
et forte dans chaque pays 
du monde où vivent des 
Arméniens. Si les Arméniens 
ne disposent pas de 
pétrole, leur intelligence 
et la subtilité diplomatique 
peuvent prendre le pas sur 
l’absence de pétrole. Cette 
allusion concerne tout aussi 
bien les Arméniens de la 
diaspora que les citoyens 
d’Arménie et d’Artsakh. 
Agissons ensemble pour un 
avenir meilleur.
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LE BARREAU  DES  AVOCATS  D’ARMENIE  
representant 2000 Avocats, (dont 41% de femmes) 

s’est réuni le 10 octobre pour distribuer 50 bourses offertes 
par Mr Raymond Yezeguelian au nom 

de L’ASSOCIATION DES AVOCATS ARMENIENS FRANCOPHONES

Les journalistes venus de France Jirayr Jolakian et Max Sivaslian 
qui entourent Martun Panosyan 
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Le Président du comité des bourses et les 3 ETUDIANTES 
D’EXCELLENCE DE  LA PUBLIC ACADEMY ( E N A )

Madame la PROFESSEUR Mariam Margaryan avec son vrai ami Mr Yezeguelian

Les coprésidents de l’Association des avocats arméniens 
Francophones avec le bâtonnier des Avocats d’Arménie
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L’école Tebrotzassère 

est dirigée par un conseil 
d’administration totalement bénévole.
Les Dames  de l’Association ont besoin 

de votre soutien.
271 élèves fréquentent aujourd’hui 

cette institution fondée en 1879,
soit il y a 137 ans.
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L’EGLISE EVANGELIQUE 
ARMENIENNE CELEBRE 

SES 170 ANS EN ARMENIE

En cette année 2016, l’Eglise Evangélique Arménienne célèbre les 170 
ans de son existence. À cette occasion, de nombreuses manifestations 
ont été organisées dans le monde dont la plus importante a eu lieu en 
Arménie du 20 au 25 septembre 2016. Cette date a été choisie afin de 
permettre aux délégués du monde entier de participer également aux 
festivités des 25 ans de l’indépendance de la République d’Arménie.

Ainsi, plus de 70 pasteurs arméniens venus du monde entier ont pu 
vivre des moments inoubliables dans nôtre chère Arménie.

Dès le 21 septembre, jour de l’indépendance de l’Arménie, nous 
avons pu suivre le défilé militaire et partager la joie et la fierté des citoy-
ens arméniens. Le soir, dans l’immense salle du complexe sportif “Garen 

Démirdjian”, nous avons apprécié les artistes qui ont animé le concert des 
25 ans. Du 22 au 24 septembre, les 70 pasteurs arméniens ont vécu trois 
journées de convention à Hankavan, au centre de vacances”Shoghig” qui 

appartient aux évangéliques 
arméniens. Ces rencontres 
pastorales internationales 
avaient pour but de resserrer 
les liens entre les serviteurs 
de Dieu repartis au quatre 
coins du monde. Mais aussi de 
permettre un ressourcement 
et un partage par l’intermédi-
aire d’exposés, de discussion 
en groupes et de partage 
d’expérience. Un des thèmes 

principaux fut consacré “au pasteur et sa relation: à Dieu, à son église, aux 
autres églises, à sa famille et à la société”.

Le dimanche matin 25 septembre, les pasteurs ont pu participer à 
des cultes (offices religieux) dans différentes villes du pays. À Dilidjan, 
ce jour-là, c’est le nouveau 
bâtiment de l’Eglise Evan-
gélique Arménienne qui a été 
consacré en présence d’une 
foule nombreuse et ravie.

Le dimanche soir 25 sep-
tembre a eu lieu la célébra-
tion officielle des 170 ans de 
la création de l’Eglise Evan-
gélique Arménienne.  Pour la 
circonstance, un concert spé-
cial avait été organisé dans 
la magnifique salle “Aram 
khatchadourian” du Philarmonique d’Erévan. Le programme incluait 
également la célébration des 25 ans de l’indépendance de l’Arménie. 
Nous avons été émerveillés par la prestation de l’Orchestre de Cham-

bre d’Etat d’Arménie, 
sous la conduite de Va-
han Mardirossian et de 
la Chorale de Cham-
bre “Hovér”, dirigée 
par Sona Hovanissian. 
Notons l’interprétation 
de la Cantate 104 de 
Bach. Les autres œuvres 
interprétées étaient 
tirées du répertoire de l’Eglise Evangélique Arménienne, de l’Eglise Apos-
tolique Arménienne, de chants nationaux. Plusieurs orateurs ont rappelé 
les circonstances de la création de l’Eglise Evangélique Arménienne, sa 
raison d’être et les buts qu’elle poursuit aujourd’hui. Des films et des 
photos ont été projeté pour permettre à l’auditoire de mieux réaliser le 
rôle de l’Eglise Evangélique Arménienne au sein de la nation arménienne.

Cette célébration impressionnante a pris fin par le chant de la prière 
du “Notre Père” dont l’orchestration a été réalisée par le Pasteur Arme-
nag Missirian, ancien pasteur d’Issy-les-Moulineaux.

Les 1200 personnes présentes avaient reçu une brochure avec le pro-
gramme et les nombreux messages de félicitations. Citons les messages du 
Président de la République d’Arménie, Serge Sarkissian, des deux Cathol-

icos, Karekine ll et Aram 1er, du Patriarche des Arméniens Catholiques, 
Krikor Bédros, de l’ex-Président Robert Kotcharian, 
de la Ministre de la Diaspora, Hranouch Hagopian, 
des représentants des organisations arméniennes 
(politiques, éducatives, culturelles, humanitaires...).

Les pasteurs arméniens à Hankavan 

Délégation du Proche Orient

Délégation de Russie/Géorgie

170 ans au Philarmonique d’Erévan

Délégation francophone

Pasteur René Léonian
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N I C E   DIMANCHE  16  OCTOBRE
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TELEVISION  FRANCAISE     France 2  -
Chrétiens Orientaux

« Les Eglises sœurs à Jérusalem »
Les quatre Eglises non-

chalcédoniennes sont présentes 
à Jérusalem depuis les premiers 
siècles de la chrétienté. 
Arméniens orthodoxes, 
Syriaques Orthodoxes, Coptes 
orthodoxes et Ethiopiennes 
orthodoxes sont ancrés dans les 
traditions ancestrales et les rites 
sacrés. A Jérusalem, les moines 
et les fidèles se rendent dans les 
lieux Saints du St Sépulcre, du 
Tombeau de la Vierge ou du Cénacle pour prier jour et nuit.

En découvrant l’histoire et la signification de leur présence dans 
les lieux où le Christ est mort puis ressuscité, nous découvrons leurs 
témoignages édifiants de croyants.
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Emission du mardi 1er novembre 2016  

– 9h30 à 10h30 - France 2 (1h d’émission)

En ce premier novembre, les orientaux 
ont choisi de chanter leurs Saints.
Pendant 1 heure, avec la participation 

du père Yohanna Geha (moine 
Maronite) et de six chorales de 
différentes traditions orientales, les 
Orientaux vont témoigner de leur 
façon de prier les saints. Véritable 
voyage dans les traditions des 
Eglises, nous découvrirons aussi les 
cultures musicales des différents pays 
d’origines : l’Arménie, l’Egypte (Coptes), l’Ethiopie, le Liban (Maronites), 
la Turquie/Irak (Syriaques et Chaldéens).
A la fin de l’émission, le père Yohanna Geha sera accompagné d’un 

chœur de 70 choristes : la diversité des rites et des musiques se rassemble 
dans l’unité de la même foi.

Avec la participation de :
- Père Yohanna Geha et les choristes Maronites.
- Mekertich Mekertitchyan (Eglise Arménienne).
- Chœur des jeunes Chaldéens de St Thomas Apôtre (95)
- Chœur des jeunes diacres Coptes Orthodoxes d’Ile de France.
- Chorale de la paroisse Syriaques Orthodoxe de Montfermeil (93).
- Chœur de la paroisse Ethiopienne Orthodoxe de Chatenay-Malabry 

(92).

Emission religieuse présentée par Thomas Wallut. 
Réalisation : Jean-Bernard Ganne.

« Les Orientaux chantent les Saints  »
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La peintre ASILVA, expose ses oeuvres  à la Mairie du Ve arrondissement de Paris sous 
le thème «l’union du Nombre d’Or avec la spontanéité».

 L’exposition a lieu sous le haut patronage de S.E.M. Viguen Tchitetchian, Ambassadeur 
de la République d’Arménie en France, Florence Berthout, Maire du Ve arrondissement 
- Conseillère Régionale d’île de France, Pierre Casanova, Premier Adjoint chargé de la 

Culture, Flora Kaloustian, Troisième adjointe et les Elus de l’arrondissement.
 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 20 octobre 2016 à 18 h.

Cette exposition se tient dans le cadre des festivités du 25eme anniversaire de l’indépendance de 
l’Arménie. Les ouvres ont été préalablement exposées, du 11 septembre au 4 octobre 2016, au Musée 
d’Art Moderne de la Municipalité de Yerevan sous le haut patronage du Ministère de la Culture de la 

République d’Arménie. Un catalogue a été édité pour l’occasion.

Exposition à la Mairie du Ve arr. de Paris
Du 19 au 28 octobre 2016, 

du lundi au samedi de 11h à 19h – jeudi jusqu’à 19h30 
Salle René Capitant, 21 Place du Panthéon    Paris

A S I L V A
EXPOSE A LA MAIRIE DU Ve ARRONDISSEMENT DE PARIS
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TATA SIMONYAN 
EN CONCERT LIVE

 DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016  À 17H00
au théâtre de Longjumeau 

20 avenue du Général de Gaulle   91160 Longjumeau



21 Noyan Tapan

14 octobre # 36 (1124) w 2016

No.  26, Tome 3
     E-BULLETIN  

Le 8 octobre 2016 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆՖՐԱՆՍԱՅԻ 

Գերաշնորհ 
Տ.ՎահանԵպսՅովհաննէսեան, Առաջնորդ 

Հայրապետական Պատուիրակ  
Արեւմտեան Եւրոպայի 

 

 

Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris   

www.diocesearmenien.fr - E-Mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr - Tel. 01 43 59 67 03 

DIOCÈSE DE FRANCE DE 
L'ÉGLISEAPOSTOLIQUEARMÉNIENNE 

SonExcellence 
Monseigneur VahanHOVHANESSIAN 
PrimatdeFrance, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA SAINTE BIBLE ET SA PUBLICATION  
Le Symposium International sur la "Traduction Arménienne de la Sainte Bible et sa Publication dans l'Évolution de l'Histoire", se tient au 
Saint Siège de la Sainte Echmiadzin, du 6 au 8 octobre. Ayant lieu la veille de la Fête des Saint Traducteurs, le Symposium est consacré au 350ème 

anniversaire de l'impression de la Bible Arménienne, et a été organisé par le Séminaire Théologique Gevorkian. Des universitaires Arméniens et 
étrangers, des historiens et des théologiens participent à cette conférence et présenteront des analyses théologiques et historiques originales de la 
Bible. Le Symposium a été inaugurée le 6 octobre à 10h, dans l'Auditorium des Événements du Séminaire Théologique Gevorkian sous la 
présidence de Sa Sainteté Karekin II, Suprême Patriarche et Catholicos de tous les Arméniens. Il a été fait lecture de l'Encyclique du Catholicos de 
tous les Arméniens, qui a été publié à l'occasion du 350ème anniversaire de l'impression de la Bible Arménienne, suivi par l'allocution de bienvenue 
du Doyen Fr. GareginHambardzumyan. Notre Primat Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian  participe à la conférence et présente un 
exposé sur "Les Manuscrits Arméniens du Repos de l'Évangéliste Jean et les Actes Apocryphes de Jean". L'Évêque Vahan présidera également une 
des sessions de la conférence. 

L'ANNIVERSAIRE DE LA CATHÉDRALE  ORDINATION 
Le dimanche 9 octobre, le 116ème anniversaire, de la consécration de la Cathédrale Mère de Saint Jean le Baptiste, sera célébrée rue Jean Goujon à Paris. À cette 
occasion Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian, Primat, célébrera la Divine Liturgie et prononcera l'homélie. À la fin de la messe il y aura une 
cérémonie spéciale de l'ordination de quatre jeunes hommes au premier rang de servant de la messe, qui comprend quatre ordres mineurs. La cérémonie 
commence par l'ancien coutume de la coupe de cheveux, tel que la Bible nous l'enseigne, comme étant signe de faire un vœu et se dévouer à l'Église. Pendant 
l'ordination,l'Évêque confère aux candidats le droit de participer aux offices de l'Église en, ouvrant et fermant les portails de l'Église, nettoyant l'Église, tenant les 
chandelles, chantant les psaumes et en lisant les Saintes Écritures. Àla suite des cérémonies de l'ordination,  à l'occasion de l'anniversaire, on procédera à la 
bénédiction du "Madagh". Aussitôt après il y aura une réception publique en l'honneur de l'ordination des jeunes servants de la messe et de l'anniversaire de la 
Cathédrale. Pour fêter cette anniversaire le Comité des Dames de la Cathédrale organise un dîner, sous la haute autorité de Son Excellence l'Évêque Vahan 
Hovanessian, dans la salle Nourhan Fringhian , 15 Rue Jean Goujon, Paris, à 19h30. Réservation obligatoire au: 01 43 59 67 03 ou 06 15 02 76 84.   Participation  

aux frais : 45 Euros.  "Joyeux Anniversaire à la Cathédrale Arménienne  de France" 

PELERINAGE ÀNOTRE DAME DE BANNEUX  

Le Comité des Dames de la Cathédrale Saint Jean Baptiste, Paris,  organise un Week-End pèlerinage à Banneux , en Belgique , les 25 -27 
Novembre 2016, en présence de son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian. Notre Dame de Banneux est à Banneux, un village au sud de 
Liège . La Vierge de Banneux ou “Vierge des pauvres” est apparue plusieurs fois à l’aînée d’une famille modeste de 7 enfants , entre le 15 Janvier 
et le 2 Mars 1933. Les apparitions mariales ayant été reconnues par l’Église comme authentiques (1952 ) , un sanctuaire est construit , qui est 
devenu un centre de pèlerinage très fréquenté. Nous profiterons de ce séjour pour visiter Liège , ville touristique de Wallonie, et, Maastricht l’une 
des plus belles et plus romantiques ville des Pays Bas , située à 33km de Liège. Le Dimanche 27 Novembre , Mgr. Vahan Hovhanessian 
célèbrera  la messe à Liège , qui sera suivi d’un déjeuner  préparé par les soins des Dames de la Paroisse. Participation aux frais  300 Euros. 
Supplément chambre individuelle 135 €uros. Ce tarif comprend: Le voyage en autocar de luxe; hébergement en hôtel 4 étoiles; les visites; les petits 
déjeuners et les diners. Ne sont pas compris: les pourboires , les boissons et les déjeuners de 25 et 26 Novembre.  

TROISIÈME RÉUNION DES JEUNES SERVANTS D'AUTEL 
On est très heureux de vous informer que la 3ème réunion des jeunes servants d'autel du Diocèse de France aura lieu le 25-26 décembre à la Maison 
Saint Joseph d’Allex et sera animée par Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhannesian.  La présence des serviteurs de l’autel âgées de 14 ans 
et plus est encouragée. Chaque région peut présenter jusqu’a 6 participants. Les dépenses de la réunion sont prises en charge par L’Evêque mais 
chaque région doit financer le trajet de ses serviteurs d’autel jusqu’à l’Eglise Apostolique Arménienne Saint Sahag (12 rue de la Cécile, 26000 
Valence). Le voyage doit être réalisé jusqu’à l’adresse ci-dessus. Il est conseillé aux participants d’être à Valence au plus tard le 25 décembre à 
18h00. Le sujet de la réunion portera sur les rites organisés autour de la naissance de Jésus Christ. On demande à tous les prêtres d’encourager les 
serviteurs d’autel à participer à la réunion. Contactez le Bureau du Primat, pas plus tard que le 1er novembre, pour transmettre les noms et les autres 
informations concernant les serviteurs d’autel.  Si vous souhaitez apporter votre soutien à cet événement ou d'autres événements similaires dans 
l'avenir, pour former notre jeunesse aux traditions et services de notre Église Arménienne, merci d'adresser votre don à “Bureau Du Primat, 15 rue 
Jean Goujon, Paris 75008", un CERFA sera délivré. 

L’ASSOCIATION DE JEUNESSE DE L’EGLISE ARMENIENNE DE FRANCE » (AJEA)  
Nous avons le plaisir d’annoncer l’enregistrement de « L’Association de Jeunesse de l’Eglise Arménienne de France » (AJEA) auprès de Préfecture de Police de 
Paris. L’objectif principal de l’association est d’encourager les jeunes à apprendre, pratiquer, respecter et témoigner des enseignements de la Foi Chrétienne selon 
la doctrine, les sacrements, les canons, et les traditions de l’Eglise Arménienne. L’Association va créer des branches dans différentes les villes et va organiser des 
pèlerinages, des réunions et des conférences tout au long de l’année. Les membres du Conseil Central participeront également à la réunion biennale qui s’organise 
en Arménie. Le 29 Septembre 2016, sous la présidence de Monseigneur Vahan Hovhanessian, les membres du Conseil Central d’AJEA se sont réunis à l’Eglise 
Sainte Marie Mère de Dieu d’Issy-les-Moulineaux. Le Président du Conseil Paroissial M. HaygazGordebak et Père AvédisBalekian ont assisté également à cette 
réunion pendant laquelle les présents ont discuté du développement de l’association en précisant que chaque mois le conseil central se réunira dans une vile 
française pour aider à mettre en place des antennes locales de l’AJEA. Les participants ont discuté notamment du projet d’édition d’un livre de catéchisme destiné 
aux jeunes arméniens ainsi que de l’organisation des pèlerinages. Le Conseil Central remercie le comité des dames l’Eglise Sainte Marie Mère de Dieu d’Issy-les-
Moulineaux pour l’accueil chaleureux et le diner organisé. Si vous avez des questions ou des idées de projet n’hésitez pas à contacter le conseil central par 
l’adresse suivante : jeunessediocesaine@gmail.com 

EXPLORER NOTRE MESSE PAGE PAR PAGE - LES ORIGINES DE LA BIBLE 

Nous avons déjà mentionné que le bureau du Primat met en place un cours intitulé « Explorer notre Messe page par page ». Ce cours à commencé 
le mercredi 28 septembre par une brève présentation des définitions des mots et concepts clés utilisés pour expliquer la liturgie. L'Évêque Vahan 
expliqua le sens des mots Messe, Badarak, Eucharistie etLiturgie. La seconde session se tiendra ce mercredi 11 octobre.Dans cette session 
l'Évêque Vahan étudiera les origines bibliques du sacrement de la Messe. Cette deuxième session débutera par une révision de ce qui a été exposé 
lors de la première session. Viendra ensuite un examen de l'évolution de la liturgie de la Messe dans l'église Apostolique Arménienne. L'essentiel 
du cours, cependant, se concentrera sur l’explication des prières et des chants de la Messe. Les cours seront donné en arménien et en français, et 
seront accompagnés d’une présentation PowerPoint en français. Les cours se dérouleront dans la salle Fringhian 15 rue Jean Goujon,75008 Paris. 
Notre Primat expliquera la structure et le contenu des Messes d’aujourd’hui ainsi que le sens et la fonction des principaux hymnes et prières. Le 
cours tâchera de répondre aux questions suivantes:Pourquoi participer au "Badarak" d'une façon régulière ?  Pourquoi ne pas prier chez soi si Dieu 
est partout ? Pourquoi "Badarak" dure presqu'une heure et demie ?Pouvons-nous prendre la Sainte Communion tous les dimanches ? 

 
 
 
 
 
 

NOUVELLE BREVES... 
 Merci de nous aider à porter secours au Patriarcat de Jérusalem pour qu'il puisse remplir ses obligations de participation aux frais de reconstruction de la 

Cathédrale du Tombeau du Christ, le Saint Sépulcre. Faites d'établir vos chèques au nom du Diocèse de France de l'Église Arménienne et les envoyer au 15 rue 
Jean Goujon 75008 Paris. 

 Émission du dimanche 9 octobre 9h30 - France 2 - Chrétiens Orientaux « Les Eglises sœurs à Jérusalem » : En découvrant l’histoire et la signification de la présence des 
quatre Eglises non-chalcédoniennes,Arméniens orthodoxes, Syriaques Orthodoxes, Coptes orthodoxes et Ethiopiennes orthodoxesdans les lieux où le Christ est mort puis ressuscité, nous 
découvrons leurs témoignages édifiants de croyants. 

 Pèlerinage au Liban: Si vous n'avez pas encore réservé vos places pour ce pèlerinage du 22 au 29 octobre qui s'annonce très intéressant et passionnant, merci de 
contacter Margaux à margaux.kokorian@gmail.com. Cliquez ici. 

 Merci de communiquer l'adresse e-mail de vos amis à bureauduprimat@diocesearmenien.fr, si ils ou elles souhaitent recevoir le e-bulletin. 
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RÉGION du DOUAISIS  
*à 20h30 - SAMEDI - 05/11/2016 : HENIN-BEAUMONT  –  Eglise Protestante au 301, rue Gabriel Péri. 
              *à 16h - DIMANCHE - 06/11/2016 : ANICHE  –  Eglise St Martin.                                          

  *à 20h  - LUNDI - 07/11/2016 : LILLE  –  Paroisse Jean Bosco de Mons-en-Barœul.  
*à 20h – MARDI - 08/11/2016 : SIN le NOBLE  –  Eglise St Martin. 
        *à 20h – MERCREDI - 09/11/2016 : BREBIÈRES – Salle Pierre Moreau. 
          *à 20 h - JEUDI - 10/11/2016 : LEWARDE  –  Eglise St Rémi. 

* 
 
 

RÉGION PARISIENNE                                                              
  

*à 15h30 - VENDREDI - 11/11/2016  PARIS 14ème – Yan’s Club – 5, Av Reille.                                                                                                           
*à 20h30 – SAMEDI - 12/11/2016  - ISSY-les-Moulineaux Halle des Epinettes – 47, Rue de l'Égalité. 
            *à 17h00 - DIMANCHE - 13/11/2016 - CLAMART -  Conservatoire Henri Dutilleux.  

                               



25 Noyan Tapan

14 octobre # 36 (1124) w 2016

 

                  YAN VOYAGE                                Tel: (+374) 10 540-546  

                       TOUR OPERATOR                        (+374) 91  540-546 

                                                                                          Email : contact@yanvoyage.am  
                                                                                                            info@yanvoyage.am    

                                                                                                                                                              yan.voyage@yahoo.com                                                                                                              
                                                                                                                                                                    Site :  www.yanvoyage.am/com         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                         
 

                     ORGANISEZ VOS EXCURSIONS EN ARMENIE ET ARTSAKH 

AVEC NOS VEHICULES DE 5 A 20 PLACES ET PLUS 
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Par Harut
Sassounian 
Le 13 octobre 2016

Un grand mécontentement et un manque de 
confiance règnent au sein du public américain 
à l’égard des deux principaux candidats 
présidentiels : Hillary Clinton et Donald Trump. 
De même, les Arméno-américains éprouvent des 
sentiments négatifs pour ces deux candidats. Plus 
spécifiquement, en ce qui concerne les questions 
arméniennes, Mme Clinton a montré qu’on ne 
pouvait pas lui faire confiance, tandis que la position 
de Donald Trump est inconnue. 

Bizarrement, ni Clinton ni Trump n’ont fait 
l’effort de séduire les électeurs Arméno-américains, 
en dépit de la course serrée à l’élection présidentielle. 
Les deux candidats n’ont pas participé à un 
événement arménien, ni rencontré les membres de 
la communauté, ni cherché à lever des fonds. Il est 
préférable que les candidats présidentiels ne fassent 
pas de promesses qu’ils n’ont pas l’intention de tenir, 
dissuadant ainsi les Arméno-américains de gaspiller 
leur argent et leurs votes, et, après les élections, leur 
épargnant plus d’exaspération et de déception. 

Bien sûr, chacun est libre de voter pour le 
candidat de son choix. Chacun est aussi libre de 
voter pour les candidats d’autres partis ou de ne pas 
voter du tout. 

Si les candidats présidentiels font l’objet d’une 
grande couverture médiatique, il y a aussi de 
nombreuses élections locales qui ne font presque 
jamais la une. Par exemple, il y a 435 membres du 
Congrès et un tiers des sénateurs américains qui se 
présentent à l’élection ou pour une réélection le 8 
novembre. 

Contrairement aux candidats à la Maison Blanche 
qui soutiendront ou non les questions arméniennes, 
la plupart des membres de la Chambre et du Sénat 
ont déjà servi au Congrès pendant plusieurs années 
et par conséquent, leurs positions sur les questions 
arméniennes sont bien connues. De ce fait, voter 
pour eux n’est pas un jeu de hasard ! Ils ont un bilan 
attesté, qu’il soit positif ou négatif ou entre les deux. 

Voici ci-dessous la liste des membres de la 
Chambre et du Sénat qui ont reçu soit une très bonne 
note (A) ou une note extrêmement mauvaise (F) du 
Comité national arménien d’Amérique sur une vaste 
gamme de questions arméno-américaines au cours 
de ces deux dernières années. Ceux qui ont obtenu 
la note A méritent le soutien de la communauté 
arménienne. Ceux dont le nom est suivi d’un F ont 
fait preuve d’une position très négative sur les causes 
arméniennes, et par conséquent, ils ne doivent pas 
être soutenus. Les lettres D et R signifient démocrate 
ou républicain. Pour consulter la liste complète de 
tous les membres du Congrès et leurs notes, allez 
sur : www.anca.org/report-card. 

Alaska: Don Young (R) F. 
Californie: Jeff Denham (R) A; Barbara Lee 

(D) A; Jackie Speier (D) A; Jim Costa (D) A; Anna 
Eshoo (D) A; Zoe Lofgren (D) A; David Valadao 
(R) A; Devin Nunes (R) A; Judy Chu (D) A; Adam 
Schiff (D) A; Tony Cardenas (D) A; Brad Sherman 
(D) A; Grace Napolitano (D) A; Ted Lieu (D) A; 
Karen Bass (D) A; Linda Sanchez (D) A; Edward 
Royce (R) A; Lucille Roybal-Allard (D) A; Alan 
Lowenthal (D) A; Dana Rohrabacher (R) A. Rep. 
Loretta Sanchez (D) A (running for Senate and 
endorsed by ANCA). 

Colorado: Sen. Cory Gardner (R) A; Jared Polis 
(D) A; Mike Coffman (R) A; Edwin Perlmutter (D) 
A. 

Floride: Sen. Marco Rubio (R) A; Gus Bilirakis 
(R) A. 

Géorgie: Doug Collins (R) F. 
Illinois: Sen. Richard Durbin (D) A; Sen. Mark 

Kirk (R) A; Daniel Lipinski (D) A; Mike Quigley 
(D) A; Janice Schakowsky (D) A; Robert Dold (R) 
A. 

Maryland: John Sarbanes (D) A; Christopher 
Van Hollen (D) A (running for Senate and endorsed 
by ANCA). 

Massachusetts: Sen. Edward Markey (D) A; Sen. 
Elizabeth Warren (D) A; James McGovern (D) A; 
Niki Tsongas (D) A; Joe Kennedy (D) A; Katherine 
Clark (D) A. 

Michigan: Sen. Gary Peters (D) A; Sen. Debbie 
Stabenow (D) A; Sander Levin (D) A; David Trott 
(R) A; John Conyers (D) A. 

Minnesota: Sen. Amy Klobuchar (D) A; Betty 
McCollum (D) A; Collin Peterson (D) A. 

Montana: AL Ryan Zinke (R) F. 
Nevada: Dina Titus (D) A; Joe Heck (R) A 

(running for Senate and endorsed by ANCA). 
New Jersey: Sen. Robert Menendez (D) A; 

Christopher Smith (R) A; Scott Garrett (R) A; Frank 
Pallone (D) A; Donald Payne (D) F. 

New York: Sen. Charles Schumer (D) A; Grace 
Meng (D) A; Carolyn Maloney (D) A; Eliot Engel 
(D) A; Paul Tonko (D) A. 

Caroline du Nord: Virginia Foxx (R) F. 
Ohio: Michael Turner (R) F; Tim Ryan (D) F. 
Pennsylvanie: Scott Perry (R) F;
Bill Shuster (R) F. 
Rhode Island: Sen. Jack Reed (D) A; Sen. 

Sheldon Whitehouse (D) A; David Cicilline (D) A; 
James Langevin (D) A. 

Tennessee: Stephen Ira Cohen (D) F. 
Texas: Joe Barton (R) F; Pete Olson (R) F; 
Henry Cuellar (D) F; Gene Green (D) F; 
Pete Sessions (R) F. 
Virginie: Dave Brat (R) A; 
Gerald Connolly (D F. 
De plus, il y a deux candidats arméno-américains 

qui méritent votre soutien : 
1) Ceux qui vivent dans le 3e district électoral 

du Nevada devraient absolument voter pour Danny 
Tarkanian (républicain) 2) Ceux qui vivent dans le 
43e district de l’Assemblée de Californie devraient 
voter pour Ardy Kassakhian (démocrate). 

©Traduction de l’anglais C.Gardon 
pour le Collectif VAN 
www.collectifvan.org

“Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile; 
tout m’est permis, mais je ne me laisserai 
asservir par quoi que ce soit.”

                          
1 Corinthiens 6: 12 (La Bible)
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E R E V A N - CENTRE
RESIDENCE YEZEGUELIAN

location   appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,

accueil français

250 euros la semaine
  
  Tél.: + 37491 73 91 91
          + 37491 57 01 70

  

                         Centre ville
                   dans le Parc

                              de l’Hôtel Congress

Association 
Franco-Arménienne de Communication

Administration et studios : 

41 rue des écoles 94140 Alfortville
e-mail : aypradio@wanadoo.fr
Siège : 17 rue Bleue 75009 Paris
www.aypfm.com Henri Papazian

Il est plus bénéfique de soutenir 
les membres du Congrès que de voter 

pour le président


