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Une résolution sur la reconnaissance du génocide arménien 
soumise au Parlement égyptien appuyée par 337 députés

Une résolution présentée par le 
député indépendant Mostafa Bakri 
appelle le Parlement et le gouver-
nement à reconnaître le génocide 
des Arméniens par l’Etat ottoman en 
1915 rapporte le journal égyptien Al-
Ahram.

Le député égyptien Mostafa Bakri 
a déclaré que lui et 336 députés ont 
demandé au Parlement d’approuver 
le projet de résolution en faveur de la 
reconnaissance de la destruction de 
1,5 million d’Arméniens par l’Etat ot-
toman en 1915 comme un génocide.

“Le Parlement doit tenir une sé-
ance spéciale sur ce sujet parce que 
cela a été un crime d’extermination 
de masse qui doit être condamné 
par tous les parlements du monde“ a 
déclaré Mostafa Bakri.

“De nouvelles preuves historiques 
ont exposé le massacre de 1,5 million 
d’Arméniens par les Turcs ottomans 
entre 1915 et 1922,“ a déclaré Mo-
stafa Bakri, ajoutant que sa propo-
sition “vient après le parlement al-
lemand ait voté le mois dernier en 
faveur de la reconnaissance du mas-
sacre en 1915 comme un génocide, et 
de nombreux autres pays devraient 
suivre “.

Mostafa Bakri a conclu que “tandis 
que les Ottomans ont commis le mas-
sacre de 1915, le régime Erdogan 
se déplace maintenant afin de com-
mettre un autre crime contre ses ad-
versaires politiques et les minorités 
qui cherchent l’indépendance.“

La proposition vient après qu’un 
autre député égyptien, Emad Mah-
rous, ait exigé dimanche que le gou-
vernement égyptien accorde l’asile 
politique à à la figure de l’opposition 
turque Fethullah Gulen.

Emad Mahrous a accusé Erdogan 
d’exploiter le coup d’Etat manqué 
contre lui ce mois-ci afin de mettre 
en détention des centaines de ses 
adversaires politiques et tourner la 
Turquie en une dictature des Frères 
musulmans.

Talaat Khalil, un député qui a ap-
puyé le projet de résolution de Mo-
stafa Bakri, a déclaré aux journalistes 
que le génocide doit être condamné 
par tous les gouvernements et les 
parlements mondiaux.

“En outre, les auteurs doivent ad-
mettre leurs crimes et même des 
excuses pour eux“, a ajouté Talaat 
Khalil.

“Mais il est clair que le régime ar-
rogant d’Erdogan ne pourra jamais 
admettre que ce massacre [a eu lieu] 
parce qu’il se croit un nouveau sultan 
ottoman », a déclaré Talaat Khalil.

Talaat Khalil a ajouté que l’Egypte 
avait des relations étroites à la fois 
avec le peuple arménien et le peuple 
turc.

“L’Egypte a toujours été un refuge 
pour les Arméniens depuis le massa-
cre de 1915,“ a déclaré Talaat Khalil, 
en faisant valoir qu’« hors sa respon-
sabilité politique, le parlement de 
l’Egypte doit reconnaître le [géno-
cide] contre les Arméniens.“

Khalil a conclu en disant que « cela 
ne devrait pas être considéré com-
me un geste hostile par le parlement 
égyptien contre la Turquie, mais doit 
être considérée comme un mouve-
ment qui sort de considérations pure-
ment humanistes.“

jeudi 28 juillet 2016,
Stéphane ©armenews.com

Arménie : deux médecins et une infirmière pris en otage 
dans le commissariat occupé par un groupe armé

Deux médecins et une infirmière étaient dé-
tenus en otage mercredi soir dans le commis-
sariat d’Erevan occupé depuis dix jours par un 
groupe lourdement armé lié à un homme politique 
d’opposition, ont annoncé les autorités arméni-
ennes.

Ils avaient été capturés après être entrés dans 
le commissariat pour soigner deux hommes armés 
occupant le bâtiment et blessés dans une fusil-
lade avec la police lundi matin. “Les docteurs qui 
sont entrés sur le territoire pour aider les deux 

membres du groupe armé ayant refusé d’aller à 
l’hôpital ont été pris en otage. La police prend des 
mesures pour les libérer par des négociations“, a 
déclaré sur Facebook un porte-parole de la police, 
Achot Aharonian. 

Un porte-parole du ministère arménien de la 
Santé, Anaït Aytaian, a annoncé dans la soirée 
sur Facebook qu’un infirmier, également pris en 
otage, avait été libéré. “Trois autres profession-
nels de santé, deux médecins et une infirmière, 
sont encore dans le commissariat“, a-t-il ajouté. 
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Haroutiun Khatchatrian, 
ancien rédacteur en chef 

de l’hebdomadaire 
Noyan Tapan, est décédé

Le 27 juillet, à la suite 
d’une grave maladie 
est décédé Haroutiun 
Khatchatrian, analyste 
du centre d’information 
Noyan Tapan, ancien 
rédacteur en chef de 
l’hebdomadaire Noyan 
Tapan.  

L’équipe rédaction-
nelle de Noyan Ta-
pan présente ses sin-
cères condoléances 
et l’expression de sa 
profonde sympathie à 
toute sa famille. Il restera avec nous dans nos 
cœurs et notre mémoire. Que son âme repose 
en paix. 

L’équipe olympique d’Arménie 
qui sera à Rio avec 33 sportifs 

Ce qui est un nombre record 
de participants

Par Krikor Amirzayan

Ces sportifs concourent 
dans 9 disciplines sportives 
: l’athlétisme, la gymnas-
tique, le tir à la carabine, le 
judo, la boxe, l’haltérophilie, 
la lutte gréco-romaine, la 
lutte-libre et la natation. 
C’est en boxe avec 6 spor-
tifs, en haltérophilie (8 spor-
tifs) et surtout en lutte-libre 
et lutte-gréco romaine (10 
sportifs au total en lutte) que 
l’Arménie espère des médai-
lles. Les spécialistes jugent 
surtout que l’Arménie peut 
décrocher une à deux titres 
olympiques en lutte. Mihran 

Harutyunyan (66 kg), Arsène 
Julfalakyan (75 kg), Maxime 
Manoukyan (85 kg) et surtout 
le plus grand espoir armé-
nien Artur Alexanyan (98 kg) 
double champion du monde 
et triple champion d’Europe, 
ont de sérieuses chances de 
médailles olympiques.

Recevant l’équipe 
d’Arménie avant leur départ 
pour Rio, Gaguik Dzarouki-
an, le président du Comité 
national olympique armé-
nien a déclaré que parmi 
ces 33 membres de l’équipe 
olympique d’Arménie, une 
vingtaine pouvait prétendre 
à une médaille.

Selon le Service national 
des statistiques L’activité 
économique s’accroit de 
4,8% au cours du 1er se-
mestre 2016 Ce chiffre éta-
it de 3,8% la même péri-
ode de l’année dernière. 
Au cours du 1er semestre 
2016  le produit industriel 
a connu une croissance de 
8,9%, les services de 8,3%, 
l’agriculture de 3,3%. Le 
secteur de la construction 

continue d’enregistrer une 
récession : 7,8%. Durant la 
période indiquée, le com-
merce intérieur a diminué 
de 0,3%, tandis que le com-
merce extérieur a augmenté 
de 6,8% atteignant 2, 272 
milliards de dollars. Les ex-
portations ont augmenté de 
16,7% (815 M USD), alors 
que les importations ont di-
minué de 3,7% (1,457 mil-
liards de dollars).

L’activité économique 
s’accroit de 4,8% 

au cours du 1er semestre 2016

Le Ministère des Finances publie la liste 
des 1000 plus gros contribuables 

du 1er semestre 2016

Les 1000 plus gros con-
tribuables ont payé à l’Etat 
346,7 milliards de drams 
d’impôts (652 millions euros) 
ce qui représente 70% des 
rentrées fiscales du pays. En 
2015 pour le 1er semestre, ils 
avaient payé 325 milliards de 
drams (611 millions euros). 
Le 1er contribuable du pays 
est Gazprom-Arménia suivi 
de la société de production de 
tabac Grant-Tobaco.

L’Etude sur les impôts 
versés par les sociétés de 
«l’oligarque» Samvel Alexa-
nian montre une baisse par-

rapport au 1er semestre de 
2015, avec 11,1 milliards de 
drams, (20 860 000 euros) au 
cours des 6 mois de 2016, con-
tre 10 milliards en 2015 (18 
800 000 euros). L’oligarque 
n’a pourtant pas perdu de 
monopoles.

Selon le journal Hayka-
kan Jamanak, les sociétés de 
famille du Ministère des Fi-
nances, Gaguik Khatchatrian, 
auraient payé 986 millions 
de drams ( 1 853 000 euros) 
cette années, au lieu de 1 130 
milliards de drams (2 123 000 
euros) de l’année dernière.  

Samvel Alexanian Gaguik Khatchatrian
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Haïm Korsia, 
grand rabbin de France

La prise d’otages 
de l’église de Saint-
Etienne-du-Rouvray 
et l’assassinat du 
prêtre qui y officiait 
ont heurté les con-
sciences. Le grand 
rabbin de France a 
souhaité réagir à 
l’honneur…

 
Actualité Juive : Une 

nouvelle étape dans 
l’horreur a-t-elle été 
franchie à Saint-Etienne-
du Rouvray ?

Haïm Korsia : Cet at-
tentat m’a fait pens-
er immédiatement à 
l’assassinat des moines 
de Tibherine en 1996, 
pendant la guerre civi-
le algérienne. Il s’agit 
de la même haine, de 
la mémé violence, de 
la même déshumanisa-
tion des victimes. Il y a 
quelque chose qui relève 
de l’horreur absolue à 
profaner un lieu de culte 
comme une église et à 
engager un prêtre qui 
incarne la fraternité.

Actualité Juive : Des so-
lutions sont-elles seule-
ment envisageables ?

H.K. Notre impéra-
tif est de rester unis et 
de se dire que ceux qui 
veulent nous désunir ne 
seront pas victorieux. 
Nous avons tous besoin 
de cette union et n’est-
ce pas la leçon à tirer de 
la période des Trois se-
maines que nous débu-
tons ? L’histoire juive 
nous confirme que toute 
société peut être recon-
struire en restaurant la 
confiance.  

Actualité Juive : Mais 
est-ce possible d’être 

confiant face à cette es-
calade dans l’horreur? 

H.K. Oui, c’est possible. 
Il faut rester dans cette 
reconstitution de l’unité 
et ne pas sombrer dans 
des polémiques vaines. 
La paix sociale se con-
struit lorsqu’un défi est 
partagé par tous. 

 
Actualité Juive : Le pré-
sident de la Répub-
lique, François Hollande, 
recevra les responsables 
du culte mercredi 27 juil-
let au matin…

H.K. Je souhaitais en 
effet cette rencontre en-
tre les responsables re-
ligieux du pays. Je crois 
au psaume 91, Yoshèv 
bessètèr, qu’il ne faut 
pas rester indifférent à 
la souffrance d’autrui.

Actualité Juive : En cette 
veille de vacances, quel 
message rassurant pour-
riez-vous transmettre 
aux lecteurs d’Actualité 
Juive ?

H.K. C’est un message 
de vigilance qu’il faut 
faire passer, mais c’est 
aussi l’obligation mo-
rale de continuer à vivre 
la période des vacances 
avec l’insouciance asso-
ciée.

« Ceux qui veulent nous désunir 
ne seront pas victorieux »

L’Iran reçoit le système de défense 
antiaérienne S-300

Après plusieurs années 
de rebondissements in-
ternationaux, Moscow a 
officiellement remis les 
premières batteries de 
son système de défense 
antiaérienne S-300. 
Tous les éléments seront 
opérationnels à la fin 
2016. La Russie avait re-
noncé à cette livraison, 
en 2010, sous la pression 
des chancelleries occi-
dentales, mais est reve-

nue sur sa position après 
l’accord signé sur le nu-
cléaire iranien. 

L’islamisme est le nazisme 
du XXIe siècle 

Par Lydia Guirous

Les Français de con-
fession musulmane ne 
peuvent plus rester dans 
l’omerta. Les islamistes 
poursuivent leur marche 
sans concession vers 
l’horreur : des familles 
ont été visées. Elles se 
rendaient sur ma prom-
enade des Anglais pour 
le feu d’artifice du 14 
juillet, pour célébrer la 
nation, la marche en 
avant vers la liberté et 
la République.

Les motivations des 
terroristes se résument 
en une haine viscérale 
de la France, un mépris 
de l’Occident, un senti-
ment de revanche et un 
rêve d’hégémonie mon-
diale profondément in-
stallés chez les adeptes 
de l’islam politique. Les 
terroristes sont avides 
de sang de mécréants, 
d’Occidentaux, de mu-
sulmans «modérés», de 
«kouffars». L’islamisme 
est le nazisme du XXIe 
siècle.

Face à l’infâme, il n’y a 
ni excuse ni compréhen-
sion qui vaillent.  Il est 

inutile de tenter le dia-
logue car on ne discute 
pas avec les terroristes 
islamistes, on mène la 
guerre. Il n’y a ni ex-
plication sociale ni psy-
chologique à trouver, 
et il est inutile de fi-
nancier à coups de mil-
lions d’argent public 
quelques charlatans de 
la déradicalisation. De 
nombreux cas nous dé-
montrent que cela est 
voué à l’échec. 

Lydia Guirous, ex-
porte-parole des Ré-
publicains, membre du 
bureau politique, es-
sayiste, auteur de Je 
suis Marianne (Grasset)
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Les associations culturelles de Cannes 
et de Mandelieu - La Napoule

Par Bérénice Delaye Aubozian

Dès leur arrivée à Marseille en 1922 et jusque 
dans les années 30, des rescapés du Génocide 
s’installent sur la Côte d’Azur, majoritairement à 
Nice mais également à Cannes et dans les villes 
alentours. Dans les années 70, de nouveaux mi-
grants arrivent d’Istanbul suivis, plus récemment, 
dans les années 90 et 2000, par des Arméniens de 
la République d’Arménie.

« L’Union des Arméniens de Cannes et de ses envi-
rons» (UACE), l’unique association arménienne de 
Cannes, y a recensé 150 familles (600 personnes) 
d’origine arménienne. Créée en 1912 par Régine 
Djevisian sous le nom

D’«Union des Dames arméniennes de Cannes-
Côte d’Azur» (UDACCA), elle a été rondement menée 
par sa fondatrice et présidente jusqu’en 1993. Elle 
proposait des cours hebdomadaires d’arménien 
occidental et d’histoire, de danses et de chants 
folkloriques montés en spectacle chaque année 

au Palais du festival. En 1993, l’association prend 
son nom actuel mais périclite pendant deux pré-
sidences successives qui vont durer plus de vingt 
ans. Elle est reprise en 2014 par Albert Babikian, 
secondé par la dynamique Yasmine

Alfieri, née Yardimian, el totalise  aujourd’hui 
une centaine de membres. Ils tentent de lui insuf-
fler un second souffle en redoublant de créativité 
lors de l’organisation de la commémoration du Gé-
nocide. Les événements culturels sont montés en 
partenariat avec des associations françaises can-
noises : le 21 mai dernier à Manosque, une visite 
guidée de la Fondation Carzou, datant de 1988, 
réunissait un groupe de cinquante personnes pour 
leur plus grand plaisir. Le 15 septembre prochain, 
en partenariat avec Cannes-Cinéma et Cannes-

Université, se tiendra une soirée en hommage à 
Missak Manouchian, héros de la Résistance : une 
conférence sur la célèbre «Affiche rouge», propo-
sée par l’historien Yvan Gastaut, suivra la protec-
tion du film L’Armée du

Crime de Robert Guédiguian.
Tous les Premiers mardis de chaque mois, I’UACE 

organise, à 18h30, des afterworks, dans un bar-
lounge du centre de Cannes. Vingt à trente per-
sonnes se réunissent autour d’un thème comme 
le conflit arméno-azéri, l’histoire des 40 jours du 
Moussa Dagh ou la présentation du prochain voy-
age à Venise du 5 au 8 octobre. Un voyage en Ar-
ménie est prévu en 2017. 

« Le cercle des Arméniens de Mandelieu-La Na-
poule »» est une toute jeune association née en 
2014 avec l’aide du maire de la ville depuis plus 
de vingt ans, Henri Leroy, d’origine arménienne 
et frère du célèbre journaliste Charles Villeneuve. 
Elle réunit, autour de sa présidente,

Caroline Ohanessian, une cinquantaine de mem-
bres qui se retrouvent tous les deux mois autour 
d’activités culturelles. La particularité de cette as-
sociation est de reverser la totalité de ses béné-
fices en main propre à des familles arméniennes 
vivant à Kessab ou dans l’Artsakh...

Enfin, « L’Association des anciens combattants et 
résistants français d’origine arménienne pour la 
Côte d’Azur » a été créée Par Paul

Haronian en 1995. En 2005, un nouveau prési-
dent et ancien combattant de la guerre d’Algérie, 
Jean Ghazarossian, reprend sa direction. Ayant 
pour objectif de perpétuer le souvenir de l’action 
des anciens combattants et résistants français 
d’origine arménienne, ses 50 membres participent 
aux cérémonies françaises et arméniennes, patri-
otiques et religieuses de la région.

UACE : Michel Djarbikian, conseiller – Melon Kayadjanian, 
trésorier – Yasmine Alfieri – Yardimian, vice-présidente et se-
crétaire et Albert Babikian, président  

Caroline Ohanessian et Jean Ghazarossian encadrent deux 
visiteurs au salon de «Forum en fête»  



6 

29 juillet # 29 (1117) w 2016

Noyan Tapan

 UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET  ENVIRONS
- mardi 6 Septembre, à 18h30, 

Hôtel Club MAINTENON,  14 rue Edith Cavell : 
AFTERWORK

- Jeudi 15 Septembre à 18h30, à l’Espace MIRAMAR, rue Rouaze à Cannes,
en partenariat avec CANNES-CINEMA  et CANNES-UNIVERSITE :

   Soirée Missak MANOUCHIAN

à l’occasion du 110ème anniversaire de sa naissance
   

   Conférence sur l’Affiche Rouge  par Yvan GASTAUT, historien
   Projection du Film “L’Armée du Crime” de Robert GUEDIGUIAN

   Apéritif Arménien

Anne Consigny
Elle a pris la peine de la jeune Arménienne

24 juillet 2016

Elle est blonde, racée svelte. On l’avait 
déjà rencontrée et alors elle fumait 
comme un sapeur-pompier. Des an-
nées après, peut-être fume-t-elle en-
core mais nulle trace de cigarette. Elle 
claque des doigts de temps en temps, 
comme un personnage de cartoon, pour 
exprimer ce que pourrait être la vie : des 
rêves réalisés à la chaîne. Une voix de 
faïence prête à se briser et des propos 
de corps de grade au repos. Elle dit des 
choses comme : « On me surnomme gout 
de chiotte » ou « j’ai longtemps été laide 
comme un cochon. Vous voulez voir les 
photos ? » ou « j’aime les vieilles peaux 
» ou « j’avais la grosse tête quand j’ai 
débuté et j’ai été sanctionnée » ou « en 
matière de culture, je ne sais rien sur 
rien ». La comédienne, Anna Consigny a 
connu vingt ans d’éclipse dont elle parle 
sans ambages. On caricature à peine : 
premier prix du Conservatoire à 17 ans 
puis une traversée du désert entre 21 
et 38 ans puis le renouveau avec Je ne 
suis pas là pour être aimé, de Stéphane 
Brizé, en 2005. On croise sa silhouette 
gracile et son jeu nuancé dans Un con-
tre de Noel, d’Arnaud Desplechin, et Les 

Herbes folles, d’Alain Resnais.
Anne Consigny a été élevée dans une 

famille appartenant à la grande bour-
geoisie de droite catholique. Son père, 
le haut fonctionnaire Pierre Consigny, 
a été président de la Croix-Rouge fran-
çaise. Elle a partagé la vie du réalisateur 
Benoit Jacquot, dont elle a deux fils. Sa 
manière d’être n’a pas varié au fil des 
années.  Visage nu, jean, paire de bas-
kets. Elle est l’épouse du critique d’art 
Eric de Chassey depuis 2013 et l’amie 
de l’actrice Julie Gayet. Anne Consigny 
prenait des notes pour écrire une his-
toire sur la violence maternelle, «quand 
on découvre que l’on pourrait arracher 
les yeux de ses enfants alors qu’on nous 
montre des mères ouvrant le frigo d’un 
«qu’est-ce que tu veux chéri ?»», puis le 
fleuve de sa vie s’est scindé en deux.

De simples locataires, elles devien-
nent amies

Nous sommes en 2014. Anne Consig-
ny loue une chambre, par Airbnb, dans 
son appartement parisien. Elle laisse les 
clés chez le gardien. A son retour, deux 
femmes arméniennes. Une mère de son 
âge (Susanna, 51 ans) et une fille de 
l’âge d’un de ses fils (Narine, 26 ans). 
La fille ressemble à une «Marilyn Mon-
roe arménienne », à la fois belle, joy-
euse, sexy. Anne Consigny découvre les 
mils et replis de leur histoire. La jeune 
Narine est atteinte d’un cancer du pou-
mon. Les médecins arméniens ne lui 
donnent plus que quinze jours à vivre 

si elle reste en Arménie. Son unique 
chance de survie est de se faire soigner 
en Europe. Le père met deux longs mois 
à réunir l’argent. Il vend la maison fa-
miliale pour financer les soins médicaux 
en France. La tradition veut que les en-
fants restent à la maison tant qu’ils ne 
se sont pas mariés. La famille est com-
posée de trois filles et d’un garçon. Ils 
déménagent dans un village à 20 km de 
là. Narine part se faire soigner à Paris. 
Elle et sa mère vont y rester durant cinq 
mois. Les deux femmes entrent dans la 
vie de la comédienne, comme des sœurs 
choisies, et n’en sortiront plus. De sim-
ples locataires, elles deviennent amies. 
Anne Consigny imagine le père, chauf-
feur de taxi, roulant seul avec sa dou-
leur. Il a tout sacrifié.           

L’actrice d’Alain Resnais et d’Arnaud Desplechin prépare un documentaire sur sa rencontre avec une 
famille arménienne. Elle a loué une chambre dans son appartement à une mère et à sa fille atteinte 
d’un cancer. Elles sont devenues amies. Une histoire humaine entre Paris et Erevan. 
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F R A N C E     BOURG-LES-VALENCE (DRÔME)
L’ Association « Arménia » prépare déjà la rentrée

Par Krikor Amirzayan

Pour sa 22e année, l’association 
culturelle « Arménia » prépare la 
rentrée. Une 22e saison qui sera 
une nouvelle fois très chargée. Un 
programme démontrant une nou-
velle fois le dynamisme de cette as-
sociation qui compte à ce jour depuis 
sa naissance en 1995 plus de 500 
manifestations culturelles, artis-
tiques, littéraires et autres visant à 
développer la culture arménienne. 
Le programme détaillé de la saison 
2016-2017 « Arménia » sera pro-
chainement révélé. Autour du prési-
dent Krikor Amirzayan, les membres 
d’« Arménia » se sont retrouvés pour 
peaufiner ce programme. Le prési-
dent d’« Arménia » était entouré de 
Sonia Sarkissian, Alain Euksuzian, 
Vartkés Simonian, Georges Eretzian, 
Christian Charrère e Gérard Jassoud.

La rentrée d’« Arménia » débutera 
le dimanche 4 septembre avec le Fo-
rum des associations de Bourg-Lès-
Valence où « Arménia » présentera 
une exposition sur l’histoire et la cul-
ture de l’Arménie et de la diaspora 
arménienne. Le président d’« Armé-
nia » Krikor Amirzayan s’accordera 
ensuite en compagnie de son épouse 

un séjour en Arménie du 12 au 29 
septembre. Il sera notamment 
présent aux cérémonies officielles du 
25e anniversaire de l’indépendance 
de la République d’Arménie et as-
sistera à la parade militaire à Eré-
van. Il se rendra également au 
Haut-Karabagh. Ensuite « Arménia 
» abordera une série de conférenc-
es et tables-rondes. Le 7 octobre ce 
sera avec l’historien spécialiste de la 
communauté arménienne de Rhône-

Alpes, Jean-Luc Huard sur le thème 
de la « Présence des Arméniens en 
Drôme des années 1920 à nos jours 
», puis le 28 octobre « Arménia » in-
vitera Henri Siranyan pour une soi-
rée de conférence-présentation sur 
« L’odyssée de la Postee arméni-
enne ». « Arménia » démontre une 
nouvelle fois un dynamisme fort ap-
précié par le nombreux public qui 
remplit les salles lors des soirées de 
l’association. 

Reprise des fouilles archéologiques sur le site de la cité 
antique de Tigranakert au Haut-Karabagh

Par Krikor Amirzayan

Les recherches ar-
chéologiques menées 
depuis plusieurs an-
nées sur le site de Ti-
granakert au Haut-
Karabagh ont repris 
le 1er juillet. Fouilles 
menées par une équi-
pe encadrée par 
l’archéologue Hamlet 
Bedrossian. Ce derni-
er a assuré aux jour-
nalistes de Panorama.
am qu’il avait rencon-
tré le Premier minis-
tre de la République 
du Haut-Karabagh et 
avoir eu la promesse 

du financement des 
travaux de recherches 
archéologiques par le 
gouvernement. H. Bed-
rossian a informé que 
son équipe travaille sur 
le dégagement de deux 
lignes fortifiées du site. 
« Ce travail est intéres-
sant car près de ces lig-
nes nous découvrons de 
nombreuses construc-
tions » dit-il. Les recher-
ches dureront jusqu’au 
10 août.

 Rappelons que c’est 
en 2005 qu’une équi-
pe d’archéologues de 
l’Académie des Sci-
ences d’Arménie avait 

découvert le site de 
Tigranakert au Haut-
Karabagh, une des cités 
construites par Tigrane 
le Grand (95-55 avant 
J.-C) le plus grand roi 
arménien dont l’Empire 

d’étendait de la mer 
Noire à la Caspienne 
et jusqu’à la Méditer-
ranée. Sous le règne 
de Tigrane le Grand, 
l’Arménie atteignant 
son apogée.
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GENOCIDE DES ARMENIENS
La ville d’Alicante en Espagne reconnait le génocide Arménien

Le 28 juillet la ville d’Alicante (Espagne) a 
reconnu et condamné le génocide des Armé-
niens. Le Conseil municipal d’Alicante a voté 
une résolution condamnant le génocide dont 
furent victimes les Arméniens dans l’Empire 
ottoman au début du 20e siècle. Lors du Con-
seil municipal tous les groupes politiques se 
sont exprimés et condamné le génocide des 
Arméniens exécuté par la Turquie en 1915....

Ils ont également insisté sur la reconnais-
sance internationale du génocide dont furent 

victimes les Arméniens. Ils ont également 
condamné les crimes dont sont actuellement 
victimes les minorités nationales dans cette 
région où se déroulèrent les évènements de 
1915. Les partis politiques Psoe, Gyanyar et 
Compromis présents au Conseil municipal 
d’Alicante ont voté la résolution présentée 
par l’association « Hayastan » (Arménia) 
d’Alicante.

Krikor Amirzayan

CITOYENNETE IMMIGRATION CANADA
240 - 9700 Jasper Ave-- Edmonton   
directionciccanada70@yahoo.ca
  
MESSAGE DE L’AGENCE D’INFORMATION DE CIC 

(CITOYENNETE IMMIGRATION CANADA) du Canada, 
le  ministère des affaires étrangère, et la Direction du service 
INFO WEB PLUS vient de vous informer 

L’éventuel recrutement de personnels pouvant travaillez 
dans tous les secteurs techniques et professionnels de sa so-
ciété. Le présent programme prend naissance et se veut un mo-
teur évident pour la lutte contre la pauvreté et la promotion 
de l’intégration réelle dans le programme de mondialisation et 
d’ouverture du territoire  CANADIEN aux étrangers.

Lors de notre dernière réunion, le conseil administratif a dé-
cidé d’ offrir cette opportunité à plusieurs personnes sans dis-
tinction de race, de nationalité et ni de sexe.

CONDITIONS D’EMBAUCHE

-Une lettre de motivation dans laquelle vous mentionnez le 
but de votre immigration.

-Un curriculum vitae(CV) bien détaillé
-Un acte de naissance ou toute autre pièce pouvant attestée 

votre identité
-Diplômes obtenus
-Une photo d’identité
-Votre passeport pour vérification de votre disponibilité à voy-

ager.
-Dans le cas où vous ne disposez pas de passeport vous le 

signalez dans votre lettre de motivation pour que nous puis-
sions vous aider à rentrer en possession de ce dernier en nous 
envoyant votre carte d’identité.

N’ayez pas crainte car un groupe est envoyé en Afrique après 
le conseil administratif pour s’occuper du recrutement.

En outre après étude de dossiers et si votre demande a été 
acceptée nous serons en mesure de vous fournir des documents 
nécessaires qui suivront votre immigration en terre Canadienne.

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE DOSSIER
SUR NOTRE ADRESSE:

Émail : directionciccanada70@yahoo.ca
TEL DIRECTION  : 

(+1)334-3924-252 / (+1)407-809-5522

Conformément à l’Article 1 des décisions assorties de 
la CONVENTION COLLECTIVE DES ORGANES DE L’ONU 
du 26 Janvier 2015, portant objet :

DISPOSITIONS PARTICULIERES A OBSERVER PAR  
L’ONU DANS LE CADRE DE RECRUTEMENT DE PERSON-
NELS A L’INTERNATIONAL,         

Dr John COX.
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Un collectionneur Arménien vient d’acquérir l’unique 
maquette de la statue de Grégoire l’Illuminateur 

se trouvant au Vatican
C’est par la présentation de cette ma-

quette, en marbre de Carrare, que l’artiste 
Khatchig Kazandjian (dit KAZAN) avait 
remporté le concours international lancé 
par le Vatican et le Patriarcat catholique 
arménien, suite à la visite du Pape Jean 
Paul II en Arménie en 2001. Quatre ans 
après,lors d’une cérémonie officielle le 19 
janvier 2005, Jean Paul II avait béni la 
statue, en présence des représentants de 
la communauté arménienne et notamment 
du Patriarche des Arméniens catholiques 
de Cilicie Nerses Bedros XIX ainsi que du 
Patriarche suprême et Catholicos de tous 
les Arméniens Karekine II.

Si la maquette ne pèse qu’une quinzaine de kilos et est haut d’une cinquan-
taine de centimètres, la statue au Vatican mesure quasiment 5,80 mètres et pèse 
21 tonnes. Elle se trouve dans la dernière niche restée inoccupée sur les murs 
conduisant à Saint-Pierre, parmi les statues des saints fondateurs qui ornent 
l’extérieur, près de l’emplacement où les visiteurs attendent pour rentrer dans la 
basilique. En 2008, le Pape Benoît XVI baptisera la cour où se trouve la statue « 
Cortile San Gregorio l’Illuminatore ».

A droite l’artiste Khatchig Kazandjian dit KAZAN

Grégoire l’Illuminateur tient dans sa 
main droite la croix en bronze cou-
verte avec 4 microns d’or et dans la 
main gauche l’Evangile, décoré des 
symboles des quatre évangélistes 
avec l’écriture « Աստվածաշունչ ». Sur 
le socle sont gravés l’identité du saint 
en arménien, en latin et l’écusson 
pontifical avec la date 301 (date de la 
conversion de l’Arménie au christian-
isme).
Plus récemment, à l’occasion de 

la visite du pape François en Armé-
nie, la Banque Centrale d’Arménie a 
procédé à l’émission d’une pièce de 
monnaie commémorative en repre-
nant la même l’image de Grégoire 
l’Illuminateur sculptée par KAZAN.
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Courrier de la Bibliothèque N° 43   - Août 2016
Ouvrage remarquable
Yéghiché Tcharents (1897-1937)
Գիրք ճանապարհի [ Livre de route ]
Editeur / Հրատարակիչ : Պետհրատ, 1933
Description matérielle : 14,5 x 20,5 cm, 312 pages
C’est le tout dernier ouvrage publié du vivant de l’auteur, suite de réflexions sur le passé de 

l’Arménie, sur l’épopée populaire David de Sassoun, contenant des poèmes sur l’art, des distiques 
ainsi que des chants philosophiques.

Dans un de ses plus fameux poèmes – ou le plus infâmant – intitulé Պատգամ (Message), faisant partie 
de ce recueil (pages 259-270), Tcharents, sous couvert d’une apologie de Staline, transmet un message 
codé à ses compatriotes arméniens dans un acrostiche sur la deuxième lettre de chaque vers : Ով հայ 
ժողովուըդ քո միակ փրկությունը քո հաիաքական ուժի մեջ ե “Oh peuple arménien, Ton salut ne viendra que 
de ta force collective”. Le message, qualifié de “nationaliste” par le régime soviétique, est censuré et 
vaut à Tcharents de très vives critiques dans la presse arménienne communiste.

Peu après la publication Tcharents est arrêté. Il décède le 29 novembre 1937. Bien que les circonstanc-
es de sa mort n’aient pas été confirmées officiellement par le gouvernement arménien de l’époque, on 
dit qu’il suivait une grève de la faim, pendant laquelle il se serait cogné la tête contre les murs jusqu’à 
se tuer lui-même...

Nouvelle acquisition
Les Remarques de l’Illustre Pèlerin, par
 François RIGORDI, jésuite (1609-1679)
Format : 8 x 15 cm, Complet en deux tomes reliés en un volume in 12, 240 et 364 pp. suivies d’une 

table des matières de 16 pages + approbations
Comme dans nombre d’ouvrages de ce type, une étude géographique commence nécessairement par 

l’étalage de connaissances des bons auteurs du domaine : ainsi, la toute première partie de la descrip-
tion de l’Arménie consiste essentiellement à rapporter les noms que les géographes antiques tels Stra-
bon ou Ptolémée ont pu donner aux régions d’Arménie (dix-huit siècles avant le voyage de Rigordi...). 
Mais on apprend par ailleurs que les habitants d’Alep utilisent l’eau d’un certain lac d’Arménie pour 
attirer des oiseaux qui les débarrassent des sauterelles !

La partie sur l’Arménie occupe le Livre XI. Du voyage d’Arménie. pages 242-273
Introduction et 3 chapitres :
Introduction de 4 pages
Chapitre I. De l’Arménie majeure
Section I. Des montagnes.
Section II. Des fleuves de l’Arménie majeure.
Chapitre II. Des trois Églises, & de Herevan.
Digression. De l’Arche de Noé, & du déluge.
Chapitre III. De Nakschivan.

François Rigordi, jésuite, né au Luc dans le Var en 1609, embarqua à Marseille en novembre 1643, par-
courut l’Arménie, la Syrie, la Perse, l’Arabie et la Chaldée pour y prêcher la foi. Forcé de revenir en 1646, il 
y mit au jour la relation de son premier voyage en Perse, mais n’obtint pas l’autorisation de ses supérieurs 
de la publier. Dès que sa santé fut rétablie, il parcourut une seconde fois les états du Grand Mogol et les In-
des. En 1643, il chapeauta un petit groupe de ses confrères en Perse à la recherche d’une autorisation pour 
établir un centre d’activités apostoliques à Ispahan. Il remonta le golfe persique par le détroit d’Ormuz et 
le port Banda-Abbas et obtint finalement du roi des Perses un diplôme en faveur de la Compagnie de Jésus. 
Au cours du retour de ce voyage mémorable, il passa par l’Asie et l’Europe de l’est, où il fut reçu à la cour de 
Pologne, avant de rejoindre l’Italie et la France

Bibliothèque de l’Église apostolique arménienne 
Saint-Jean-B

15 rue Jean-Goujon - 75008 PARIS -
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Inscrivez-vous à la session d’été 2016 de l’Armenian 
Virtual College

Les cours viennent de commencer

Langue arménienne : occidentale et orientale
Histoire arménienne

Culture arménienne : architecture et musique
Programme d’échecs

U  G  A  B
Téléphone : (+374 60) 61 22 61

Skype : AVC-AGBU

L’Université Virtuelle Arménienne (UVA) de l’UGAB est une institution 
accréditée d’enseignement supérieur en ligne dont le but est de faciliter 
l’enseignement arménien par le biais des technologies modernes. Lancés 
en 2009, les cours de l’UVA sont ouverts à tous ceux qui sont intéressés 
par les études arméniennes. La salle de classe virtuelle de l’UVA est desti-
née aux étudiants qui n’ont pas accès aux programmes éducatifs arméni-
ens en face à face, ainsi qu’aux étudiants qui souhaitent tout simplement 
enrichir leur formation. L’objectif de l’UVA est de créer une communauté 
d’enseignement en ligne afin d’encourager la transmission de la culture 
et la création de liens sociaux entre les apprenants à travers le monde.
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Actualités de l’Ordre de Saint Lazare de Jérusalem
Les confrères de Saint Lazare aident l’Arménie

Edouard Vartanian est Chevalier de Saint Lazare

Bilan des actions hospitalières du Grand Prieuré 
de France pour l’Arménie en 2015 et 2016

2015 - Expédition de deux véhicules de premiers secours
2016 - Formation, en Arménie, des personnels ambulan-

ciers

Christian DEBAUVE
102 BIS rue Jacques-Louis Blot
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Tél. : 02 47 43 37 41      Port. : 06 12 42 81 29
christian.debauve@catsoft.fr

   T U R Q U I E
Fondation Hrant Dink lance le second terme 
de la Turquie-Arménie Scheme Fellowship! 

50 organisations de la Turquie, de l’Arménie 33 sont prêtes 
à agir comme les organisations des boursiers du voisin pays 

La Fondation Hrant Dink 
a établi le Turquie Fellow-
ship Scheme -Arménie en 
2014 en vue d’encourager 
l’affiliation transfrontalière 
et la coopération des pro-
fessionnels des deux pays 
voisins dans le cadre de 
l’appui du programme au 
processus Arménie-Turquie 
Normalisation financé par 
la Communauté europée-
nne Union. 
En 2016-2017, le Pro-

gramme de bourses con-
tinuera d’offrir 18 profes-
sionnels de l’Arménie et la 
Turquie la possibilité de vivre 
dans le pays voisin et suiv-
re un programme spécial à 
une organisation d’accueil 

spécifique pour quatre à 
huit mois. Les particuli-
ers sont également invités 
à proposer leurs propres 
idées de projets, autres que 
les possibilités de bourses 
offertes par les organisa-
tions d’accueil cotées. 
Le Programme de bours-

es continuera à soutenir les 
activités dans les domaines 
où de nouveaux échanges 
d’expertise et de coopéra-
tion durable est beaucoup 
plus nécessaire, comme les 
universités, la société ci-
vile, les médias et la com-
munication, la culture et 
les arts, l’architecture et le 
design, culinaire, traduc-
tion et interprétation / ap-

prentissage des langues, le 
droit. 
2014-2015 Dans, sur 91 

candidats, avec le finance-
ment de la disposition du ré-
gime de bourses a soutenu 
12 boursiers de l’Arménie 
et 6 boursiers de la Turquie 
pour leurs activités à Istan-
bul, Erevan et Gyumri. 
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Un guide de voyage de l’Arménie au 16e siècle
Par Marie-Anne Thil

Lorsque que Jean-Bap-
tiste Tavernier, voyageur 
français fort de 240 000 
km en Eurasie, se dé-
place avec les caravanes 
de marchands arméni-
ens, il découvre en 1632, 
que l’Arménie est un pays 
abondant pour toutes cho-
ses de la vie de l’homme 
et surtout en bon vin ».

Mais il est particulière-
ment frappé par la foi et 
la dévotion manifestées 
par ceux avec lesquels il 
fait le chemin. Il séjourne 
pendant onze jours à 
Etchmiadzine « tant la 
neige était abondante 
et fermait les chemins et 
parce

que les Arméniens vou-

laient y faire leurs dévo-
tions ». Ferveur et émer-
veillement face à une 
vision : « Le premier lieu 
digne d’être remarqué 
est celui que l’on ap-
pelle «Les trois églises» à 
trois lieues d’Erevan. Ce 
sont trois monastères à 
quelque distance les uns 
des autres. Le plus grand 
et le plus beau est celui 
de la résidence du Grand 
Patriarche des Arméni-
ens, il y en a un autre au 
midi et un troisième à un 
quart de lieue vers le Le-
vant qui est un monastère 
de filles ». Reçu par le Pa-
triarche, il décrit minu-
tieusement les rites cul-
tuels. Poursuivant son 
voyage à Sevan, il relate 
la grande austérité des 

moines : « Ils y vivent et 
ne mangent que quatre 
ou cinq fois du poisson ou 
de la viande par an. Le 
reste de l’année, ils man-
gent quelques herbes car 
ils disent que ce n’est pas 
jeûner que de manger du 
beurre ou de l’huile ». A

Erevan, il note que le 
quartier situé au nord-
ouest est « la demeure de 
tous les marchands et ar-
tisans et des Arméniens 
chrétiens qui y ont qua-
tre églises et un grand 
monastère ». Sa descrip-
tion précise des lieux est 
digne d’un guide de voy-
ages d’aujourd’hui, en-
richi par des indications 
précieuses sur les modes 
de vie. Ainsi, à cause de la 
chaleur « à quatre lieues 
de la ville vers le midi, il 
y a de hautes montagnes 
où les paysans viennent 
jusqu’au nombre de 20 
000 tentes, chercher en 
été de bons pâturages 
pour leurs troupeaux ».

Cette région lui rappelle 
par ses vallons et rivières 
« cette belle portion de la 
Suisse qu’on appelle le 
Pays de Vaux ». Lorsque la 
caravane rejoint Tauris, 
elle passe devant l’Ararat 
qui est « comme détachée 
des autres montagnes de 
l’Arménie qui font une 
longue chaîne et depuis 
le milieu jusqu’au som-
met, elle est continuelle-
ment couverte de neige 
». Face à elle et « auss-
itôt que les Arméniens la 
découvrent, ils baisent la 
terre, puis levant les yeux 
au ciel, ils font le signe de 
croix et disent quelques 
prières ». Frappé par leur 
ferveur,

Tavernier témoignera 
dans ce même récit, sur 
plus de vingt pages, des 
principales cérémonies 
religieuses des Arméni-
ens.

Et dire qu’il était avant 
tout un marchand et négo-
ciant en bijoux et pierres 
précieuses coûteuses ! 

Plan d’Erivan dessiné par J. B. Tavernier dans son 
livre – après 1676

Jean-Baptiste Tavernier en costume oriental - 1679
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Danses et Musiques au Château 
de Maintenon

du 29 au 31 juillet 2016    

Danses et Mu-
siques du Monde 
au Chateau de 
Maintenon du 29 
au 31 Juillet 2016 
à 20 heurs 45 : Ar-
ménie, Bulgarie, 
Porto-Rico, Por-
tugal, Vénézuela, 
Thaïland.    

Cannes   
Mandelieu La Napoule, 
dimanche 7 août 2016

L’alliance arménienne 
de Nice présente : Fête 
champêtre à Mandelieu 
la Napouleavenue de la 
Mer , dans le Parc Rob-
inson Quand ? Date : Le 
dimanche 7 août 2016 
Horaires : 11h00 Con-
tacts Renseignements 
: 04.93.93.64.64. Site 
internet : www.ot-man-
delieu.fr       Où ? Parc 
Robinson Avenue de la 
Mer 06210 Mandelieu-
la-Napoule.Pour 100 briques t’as plus rien… 

avec Mikaël Chirinian, 

Théâtre Fontaine à PARIS

Inspirés par une série de 
braquages très  réussis, 
Sam et Paul, deux jeunes 
chômeurs colocataires, y 
voient la solution idéale 
pour se faire de l’argent 
vite fait mal fait. Ils déci-
dent de se lancer dans la 
préparation de leur pre-
mier casse, mais leur plan 
ne se déroule pas exacte-
ment comme prévu…. 

On rit !

« Peuples de Turquie » 
le Festival du cinema

 de Douarnenez 
du 19 au 27 août 2016    

Le génocide arménien sera 
aussi central à travers la pro-
grammation d’oeuvres singu-
lières : “Une Histoire de fou” 
de Robert Guediguian, “Chi-
enne d’histoire” et “ Nous 
avons bu la même eau” de 
Serge Avedikian, “Ravished 
Armenia” de Oscar Apfel ou 
encore “Les mémoires du 
vent” d’Özcan Alper. Un focus 
sera fait autour de la plate-
forme cinémato graphique.

Mathieu Madenian : une tournée belge puis française 2016

Le jeune homme sympathique que Michel Drucker a fait con-
naitre à toute la France, est revenu avec son humour corrosif 
à travers l’histoire de sa vie qu’il raconte pour notre plus 
grand plaisir. Trop courte la soirée ! La tournée 2016-2017 
de Mathieu Madénian  : http://www.infoconcert.com/artiste/
mathieu-madenian-76632/concerts.html



15 Noyan Tapan

29 juillet # 29 (1117) w 2016

La solidarité des Français de l’étranger
MOMENTS DE RECUEILLEMENT

01 Pérou – Lima/ 02 Etats-Unis – Washington / 03 Chine – Guangzhou / 04 République cen-
trafricaine – Bangui / 05 Niger/ 06 Inde – Pondichéry/07 Allemagne – Fribourg/ 08 Suisse – Zu-
rich/09 Espagne – Madrid/ 10 Mexique – Mexico/ 11 Cambodge – Phnom Penh/ 12 Bolivie – La 
Paz/ 13 Chine – Hongkong/ 14 Etats-Unis – Miami/ 15 Etats-Unis – Seattle/ 16 Allemagne – Wur-
temberg/ 17 Hongrie – Budapest/ 18 Etats-Unis – Los Angeles / 19 Belgique – Bruxelles
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La solidarité des Français de l’étranger

Madame, Monsieur, chers élus, chers 
amis,

Les attentats de Nice et de St-Etienne 
du Rouvray nous rappellent doulou-
reusement que la France est une cible 
de choix pour les terroristes.

Daesh, Al Qaida et consorts veulent 
détruire nos valeurs. Nous devons les 
combattre avec fermeté mais sans pié-
tiner nos libertés. Sinon, ce serait don-
ner raison à nos ennemis.

A Beyrouth, J’ai rencontré le général 
Jean Kahwagi, commandant en chef de 
l’armée libanaise qui repousse avec 
succès Daesch. Je demanderai qu’il soit 
auditionné par le Sénat.

Le Liban est un exemple en matière 
de sécurité passive. Il y a un consensus 
de la population libanaise pour que le 
pays ne soit pas déstabilisé. J’espère 
que ce modèle saura nous inspirer

Je vous annonce qu’il est possible de 
candidater pour obtenir une “dotation 
d’actions parlementaires” pour l’année 
2017.

Plus connu sous le nom de “réserve 
parlementaire”, ce dispositif per-
met aux parlementaires de contribuer 
au financement de projets associatifs 
dans des domaines aussi variés que 
la solidarité, l’éducation, la culture, la 
santé, la mobilité professionnelle ou 
l’information, sans oublier les projets 
de coopération ou encore de soutien à 
la francophonie.

 Cette année, j’ai voulu informatis-
er tout le processus de dépôt de dos-
sier. Un formulaire en ligne facilitera 
le traitement des demandes par mon 
équipe (Lien vers votre page “télé-
déclaration”).

 Tout projet doit impérativement être 

déposé avant le 22 août prochain et 
parrainé par un élu consulaire.

 Comme ce fut le cas l’an dernier, la 
sélection des organismes bénéficiaires 
de ma dotation dépendra du vote d’un 
jury composé de tous les élus consulai-
res UDI-Monde (35 à ce jour).

Le résultat sera communiqué fin sep-
tembre 2016. Le parrainage, puis la 
“sélection collégiale” m’affranchissent 
de toute décision discrétionnaire en 
matière de distribution d’argent public.

L’an dernier, le jury avait retenu 27 
lauréats sur les 44 demandes de sub-
vention afin de ventiler une enveloppe 
globale de 150.000 euros.

Fidèlement,
Olivier Cadic, Mon bureau au Sénat 

sera fermé jusqu’au 22 août.
(vous pouvez en cas de besoin me 

joindre par courriel : o.cadic@senat.fr).

Membre de la commission des Affaires sociales du Sénat
Vice-président de la délégation aux Entreprises du Sénat
Vice-Président du Groupe d’Etudes Tourisme et Loisirs
Président délégué du groupe interparlementaire d’amitié France-Luxembourg 
Président de la Fédération      UDI-Monde
Secrétaire National UDI au Commerce Extérieur
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Après 4 années d’expérimentations, la dématérialisation des 
copies du baccalauréat est devenue complète pour cette ses-
sion 2016. Cette année, ce sont donc 110 centres d’examens 
qui ont mis en place ce dispositif et 136 000 copies qui ont été 
corrigées numériquement. Mehdi ben Lahcen, professeur de 
Sciences économiques et sociales nous raconte sa première ex-
périence.

Dématérialisation des copies du baccalauréat

Tout savoir sur le règlement 
Bruxelles II

Le règlement Bruxelles II est un règlement eu-
ropéen relatif à la compétence, la reconnaissance 
et l’exécution des décisions en matière matrimo-
niale et de responsabilité parentale.

Conseils aux voyageurs

Vous partez bientôt à l’étranger ? Consultez la ru-
brique « Conseils aux voyageurs » du ministère des 
Affaires étrangères et du Développement interna-
tional (www.diplomatie.gouv.fr). Celle-ci a pour but 
de faciliter et de sécuriser votre séjour à l’étranger.

Nous avons consacré ce numéro estival à 
l’intergénérationnel. Nous vous avons concocté un 
numéro plein d’initiatives qui prouvent qu’ici et là 
le vivre-ensemble intergénérationnel est possible 
et qu’il est même enrichissant pour tous.

Français 
du monde-adfe

     
Association reconnue 

d’utilité publique  

Observatoire pour les élèves 
à besoins éducatifs particuliers 

(OBEP)

L’Observatoire pour les élèves à besoins éduca-
tifs particuliers (OBEP) scolarisés dans le réseau 
des établissements français à l’étranger a vo-
cation à étudier les  dispositifs et les pratiques 
existants et à proposer des améliorations.
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La Fondation Hrant Dink et Hamaz-
kayin arménienne pour l' éducation 
et la culture Society organisent une 
conférence académique conjointe à 
Istanbul en Octobre 7-8, 2016, intit-
ulé «Approches critiques à l' identité 
arménienne au 21ème siècle: La vul-
nérabilité, la résilience et la trans-
formation ". 

Comme nouvelles réalités défient 
conceptualisations traditionnelles de 
arménienne identité, de nouvelles 
approches interdisciplinaires sont 
nécessaires pour comprendre les di-
rections que l' identité arménienne et 
d' étude sur cette identité prennent. 
Les différences dans les environne-
ments dans lesquels chaque commu-
nauté vit, les différences internes au 
sein de chaque communauté, les dis-
parités générationnelles, ainsi que 
la reconceptualisation du rôle de la 
mémoire collective dans l' élabora-
tion de l' identité mis en cause les 
conceptions dominantes et mono-
lithiques de l' identité arménienne. 
Certaines des questions clés que la 
conférence abordera notamment:

L'arrière - plan historique sur le-
quel les Arméniens ont construit leur 
identité collective;

Les principales caractéristiques 
des identités contemporaines armé-
niennes et leurs dimensions spatio-
temporelles;

Le rôle de l' après-génocide "victi-
maire " et le déni du génocide dans 
le maintien de l' identité collective;

vulnérabilité;
Le rôle des institutions arméni-

ennes telles que les églises , les par-
tis politiques, les écoles, les musées, 
et le rôle de l' Arménie comme un 
Etat en ce qui concerne les questions 
liées à l' identité;

La politique de la classe, la reli-
gion, le sexe, la sexualité et l' âge 
dans la formation de l' identité;

Les motifs de l' assimilation, le 
déni, l' inclusion -exclusion au sein 
des communautés de la diaspora et 
en Turquie;

La façon dont la violence au Moyen 
- Orient - de déportations et mas-
sacres à la migration actuelle et la 
crise des réfugiés - affecte l' identité 
arménienne;

Formulaires et utilisation de l' art, 
la littérature, la langue et de l' es-
thétique dans le développement, le 
changement, l' entretien, et l' expres-
sion de l'identité arménienne;

Les préoccupations et les questions 
relatives à l' identité arménienne ; 
les nouveaux sites de recherche qui 
sont nécessaires pour et les nouveaux 
termes et paramètres émergents dans 
le cadre de la future identité arméni-
enne, comme les Arméniens islamisés.

Cette conférence est organisée dans 
le but d' étudier les différentes ap-
proches de l' identité arménienne 
aujourd'hui et la façon dont ces ap-
proches se connectent à des études 
d'identité. Par conséquent, les organ-
isateurs de la conférence encoura-
gent fortement critiques perspectives, 
comparatives et interdisciplinaires sur 
l' identité arménienne. En outre, les 
propositions qui mettent l' accent sur   
la dynamique actuelle , avec une vue 
sur les orientations futures possibles, 
des bourses d' études sur l' identité 
arménienne, sont particulièrement bi-
envenues. 

Les langues de travail de la con-
férence seront en anglais, arménien 
et turc. Une traduction simultanée 
sera assurée. Les propositions peu-
vent être présentées dans les trois 
langues . Les présentations seront 20 
minutes de longueur, suivie d'un Q & 
A session. Conférence sera diffusée en 
direct sur   le site Web de la Fondation 
Hrant Dink: www.hrantdink.org ., Et 
les documents seront publiés dans les 

actes de la conférence par la forme de 
la Fondation Hrant Dink des Publica-
tions Transport et frais d'hébergement 
des participants de l' extérieur Istanbul 
seront couverts si leur les organisa-
tions affiliées ne peuvent pas fournir 
une couverture. 

Qui voudrait contribuer à cette con-
férence Les chercheurs doivent sou-
mettre un résumé de 250 mots ac-
compagné d'une courte biographie de 
karunozcelik@hrantdink.org . La date 
limite de soumission des propositions 
est le 30 Juin, ici 2016. 

Comité scientifique                                           
Hülya Adak (Turquie)  
Aida Boudjikanian (Canada) 
Khatchik DerGhougassian (Argen-

tine) 
Ferhat Kentel (Turquie) 
Ohannes Kılıçdağı (Turquie) 
Haroutiun Kurkjian (Grèce) 
Lalai Manjikian (Canada) 
Ardaşes Margosyan (Turquie) 
Khatchig Mouradian (USA) 
Anna Ohannessian-Charpin (France) 
Günay Göksu Özdoğan (Turquie) 
Razmik Panossian (Portugal) 
Rubina Peroomian (USA) 
Vahé Tachjian (Allemagne) 
Arman Yeghiazaryan (Arménie) 
Arus Yumul (Turquie)
Comité d' organisation 
Hülya Adak 
Sibel Asna 
Delal Dink 
Lilit Galstyan 
Nayat Karaköse 
Ferhat Kentel 
Vahakn Keşişyan 
Ohannes Kılıçdağı 
Karoun Özçelik 
Viken Tufenkjian Günay Göksu 

Özdoğan (Turquie) 
Razmik Panossian (Portugal) 
Rubina Peroomian (USA) 
Vahé Tachjian (Allemagne)

21e SIÈCLE : vulnérabilité, résilience, et la transformation 

7 au 8 octobre 2016   
 
     à   Istanbul

FONDATION HRANT DINK  ET  HAMAZKAYIN
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PREMIER FESTIVAL ANNUEL 
DE L’EGLISE APOSTOLIQUE  
ARMENIENNE DE FRANCE

Le Bureau du Primat 
annonce l’organisation du Premier 

Festival Annuel de l’Eglise Apostolique 
Arménienne de France à Alfortville, 

rue Komitas où se trouve l’église 
apostolique arménienne 

de Saint Paul et Saint Pierre.
              

La rue devant l’église sera fermée 
à la circulation automobile

et couverte d’une grande bâche
Une scène et une piste de danse 
seront installées pour musique 

et chanson.
 Vous  trouverez plusieurs stands 

avec des livres 
en français et arménien, des souvenirs, 

des idées d’objets cadeaux, 
de la restauration … 

Des jeux et activités seront organisés pour les enfants
 ainsi qu’une tombola avec de nombreux lots

Pour  participer ou prendre un emplacement de stand, 
contacter le Bureau du Primat: 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016, de 11h à 19h

Tél : 01 43 59 67 03;
bureauduprimat@diocesearmenien.fr
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1991 – 2016 
L’Association Pour les Echanges 
et la Coopération Lyon Erevan 

 
 
 

propose pour le 25ème anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie  
une soirée Ciné-Conférence  

 

« Arménie, terre de  résilience » 
   

du réalisateur Hervé MAGNIN 
 

 
 

Jeudi 22 septembre 2016 à 19h 
 

Mairie du 3ème arrondissement 
 

Salle Eugène Brouillard 
 

265 rue Duguesclin 69003 LYON  

 

Entrée libre  
 

La soirée sera suivie d’un cocktail  
 
 
 
 
Renseignements : APECLE : 06 72 99 85 22 
Actu APECLE : www.facebook.com/apecle                            

MAIRIE de LYON 3e ARRT    
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UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS

Notre voyage  à VENISE du 5 au 8 Octobre 2016
sera jalonné du repérage des lieux 

où les arméniens ont laissé leur empreinte dans 
la Sérénissime !

   contact  Albert BABIKIAN,   Président U.A.C.E. au 06 88 12 42 32
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                                                                          Tumanyan 11 a, Erevan, RA 

      YAN VOYAGE             Tel: +374 91 540 546 

                  TOUR OPERATOR     Email : yan.voyage@yahoo.com  

                                                                                    Site :  www.yanvoyage.am/com                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

LORS DE VOTRE SEJOUR EN ARMENIE  
YAN VOYAGE VOUS PROPOSE 3 EXCURSIONS EN GEORGIE  

POUR LE MOIS DE JUILLET 
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“Jésus prit un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, et, 
l’ayant pris dans ses bras, il leur dit: Quiconque reçoit en 
mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même; et 
quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m’a 
envoyé.”

                              Marc 9: 36-37  (La Bible)
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Un membre du Bundestag : 
“Les Jeunes-Turcs sont des traîtres ; 

Talat et Enver des criminels” 

Par Harut 
Sassounian 
Le 14 juillet 2016 

Cem Özdemir, co-président du parti des Verts, 
a fait un discours passionné au Parlement alle-
mand (Bundestag) le 2 juin 2016, pour soute-
nir la résolution reconnaissant le génocide des 
Arméniens commis par la Turquie ottomane, et 
admettant dans le même temps la complicité de 
l’Allemagne dans ce crime de masse. 

Özdemir, né en Allemagne, est le fils de mi-
grants turco-circassiens (Tcherkesses). C’est la 
première personne d’origine turque à avoir été 
élue au Bundestag (1994-2002). Il a réintégré le 
Parlement allemand en 2013, après avoir été au 
Parlement européen de 2004 à 2009. 

La résolution sur le génocide des Arméni-
ens, qui a obtenu le soutien de tous les partis du 
Bundestag et qu’Özdemir a défendue ardem-
ment, a été adoptée à une quasi unanimité par 
le Parlement allemand, avec seulement un vote 
contre et une abstention. 

Voici quelques extraits traduits du remarqua-
ble discours d’Özdemir, effectué devant le Par-
lement allemand le 2 juin, tandis qu’il portait sur 
le revers de son costume, l’insigne du myosotis 
‘Ne m’oublie pas’, symbolisant le Centenaire du 
génocide des Arméniens. 

« Il ne peut être question de pertinence du 
temps lorsque l’on parle de sauvagerie inimag-
inable, tel qu’un génocide. Nous savons qu’après 
des va-et-vient longs et fatigants, l’Allemagne, 
en tant que complice du crime, qualifie ouverte-
ment cet événement par le mot qui convient…. 
Ceci constitue un chapitre dans l’histoire alle-
mande. » Özdemir a rappelé les mots cruels et 
insensibles du Chancelier impérial allemand, 
Bethmann Hollweg : « Notre seul objectif était 
de garder la Turquie de notre côté pendant toute 
la durée de la guerre. Que les Arméniens soient 
éradiqués ou pas ne faisait aucune différence. » 

Dans une déclaration forte, Özdemir s’est ad-
ressé directement aux invités arméniens présents 
lors de la session du 2 juin au Parlement : « Que 
nous soyons devenus les complices de cet hor-
rible crime dans le passé ne signifie pas que 
nous serons les complices des négationnistes 
aujourd’hui. »* 

Özdemir a poursuivi en exhortant les rési-
dents turcs d’Allemagne à être fiers des « Turcs 
héroïques » qui ont sauvé des Arméniens pen-
dant le génocide, et non des « criminels, tels que 
Talaat et Enver. » 

Le parlementaire turco-allemand a ensuite 
déclaré que l’expression la plus sordide, qui le 
fait beaucoup souffrir est l’utilisation en Tur-
quie du mot « Arménien » comme une « injure 
». « Ils me demandent si je suis Arménien. Je ne 

considère pas que le fait d’être Arménien soit 
une insulte. Étant issu d’une famille musulmane 
sunnite, le christianisme oriental ne me met pas 
mal à l’aise. » 

Özdemir a cité son ami arménien de Turquie, 
Hrant Dink, qui a été assassiné à Istanbul par 
un extrémiste turc : « Si les Arméniens vivaient 
à Van aujourd’hui, cette ville serait le Paris de 
l’Orient. » Lors de sa visite en Arménie en mars 
2015, Özdemir a développé le propos de Dink 
dans une interview accordée à Civilnet : « Je suis 
allé au musée du Génocide et j’ai lu les noms et 
les professions de ceux que nous avons perdus. 
C’étaient les intellectuels les plus brillants et les 
plus avant-gardistes, et ils ont été tués, en com-
mençant par des architectes, des intellectuels, 
des journalistes, des écrivains… L’Empire otto-
man a exterminé les citoyens les plus progres-
sistes de son histoire. L’Empire ottoman a subi 
une perte immense. Je pense que l’une des rai-
sons pour laquelle la Turquie ne fait pas partie 
des pays les plus développés aujourd’hui, c’est 
que les Jeunes-Turcs n’étaient pas des héros, 
mais des traîtres. Ils ont nui aux Arméniens, aux 
Assyriens et aux Turcs également. » 

Le parlementaire turco-allemand a terminé 
son discours de neuf minutes, qui a souvent été 
interrompu par un tonnerre d’applaudissements, 
en déclarant que « les membres du Bundestag 
ne devraient être menacés parce qu’ils expri-
ment leurs idées. Je suis sûr que l’immunité 
parlementaire ne sera pas levée ; je ne serai pas 
frappé ou tué. Je ne peux pas en dire de même 
pour mes collègues en Turquie ! » 

Toutefois, Özdemir n’a pas anticipé le fait 
qu’après l’adoption de la résolution sur le gé-
nocide des Arméniens, lui et ses collègues par-
lementaires turcs seraient placés sous protec-
tion policière, suite aux nombreuses menaces 
de mort que des extrémistes turcs leur ont en-
voyées. 

Dans une déclaration rappelant l’ère du pro-
filage racial sous Hitler, le président Erdogan a 
suggéré que les 11 députés turcs du Parlement 
allemand, qui ont soutenu la résolution, fassent 
une analyse de sang afin de prouver leur « tur-
cité ». Entre-temps, des responsables de Tokat, 
en Turquie, la ville du père d’Özdemir, ont ef-
facé son nom de la liste des fils honorables de 
la ville. 

Cependant, après avoir fait des menaces de 
représailles grandiloquentes, le président Er-
dogan a été contraint de se réfréner lui-même, 
comprenant que des mesures aussi irrespon-
sables ne pourraient qu’avoir un effet dévasta-
teur sur l’économie turque déjà défaillante ! 

*Phrase originale: Als wir Komplizen in der 
Vergangenheit dieses furchtbaren Verbrechens 
geworden sind, darf nicht heißen, dass wir heute 
Komplizen der Leuger werden” (Cem Özdemir) 

©Traduction de l’anglais C.Gardon pour le 
Collectif VAN – 14 juillet 2016 – www.collec-
tifvan.org 


