
Le Premier ministre par intérim Nikol Pashinyan, qui ef-
fectue une visite de travail à Moscou, a rencontré aujourd’hui 
le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, 
au Kremlin.

Accueillant Nikol Pashinyan, Vladimir Poutine a déclaré: 
«Cher Nikol Vladimirovitch! Je suis heureux de vous ren-
contrer et de discuter de questions d’intérêt commun. Et 
bien sûr, je tiens à vous féliciter une fois de plus - cette fois 
en personne - pour les résultats des élections. Je pense que 
c’est important pour tout le monde, tout d’abord, bien sûr, 
pour l’Arménie et pour le peuple arménien, étant donné 
que des questions aussi compliquées et sensibles ne peu-
vent être résolues que si l’on a la possibilité de travailler 
efficacement. Ce qui compte le plus, c’est d’avoir la confi-
ance des gens. Vous l’avez compris, c’était comme le mon-
trent les résultats des élections. C’est très important, en 
fait, c’est la chose la plus importante. En ces temps difficiles 
pour la vie du pays, c’est probablement la condition la plus 
importante pour un développement ultérieur . Je vous fé-
licite sincèrement.

J’espère qu’aujourd’hui, nous pourrons parler à la fois de 
manière formelle et informelle lors d’un déjeuner de travail 
sur des questions que nous avons discutées en profondeur 
ces derniers temps et qui appellent une réponse rapide. »

Nikol Pashinyan a déclaré dans ses remarques: « Mer-
ci beaucoup, cher Vladimir Vladimirovitch. Permettez-moi 
tout d’abord de réitérer mes condoléances pour l’accident 
d’avion survenu au Kamtchatka et d’exprimer ma solidari-
té aux familles et aux proches des victimes.

L ’ E S S E N T I E L
Hebdomadaire Depuis le 4 Mai 1993

RAYMOND YEZEGUELIAN
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Nikol Pashinyan et Vladimir Poutine se rencontrent au Kremlin

18ème festival international du film Abricot d’Or 
 à Erévan en octobre 2021

Le festival international du film arménien Abri-
cot d’Or (Voské Dziran) se déroulera à Erévan 
du 3 au 10 octobre prochain, a indiqué Roza 
Grigoryan, responsable du bureau de presse de 
l’Abricot d’Or.

Le festival international du film Abricot d’Or 
est l’un des rendez-vous culturels majeurs de 
l’Arménie. Créé en 2004, le festival est le seul 
festival cinématographique du pays et tend à 
être un événement international majeur dans 
le Caucase.

Atom Egoyan, après avoir remporté le premier 
Abricot d’or du Meilleur film en 2004 avec son 
film Ararat, est depuis 2005 le président du fes-
tival.

Directeur général : Harutyun Khachatryan
Directrice artistique : Susanna Harutyunyan
Directeur de la programmation : Mikayel St-

amboltsyan.
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Lancement d’un nouveau service 
de patrouille de police à Erevan

Le nouveau service de patrouille de la police arménienne a 
commencé à fonctionner à Erevan le 7 juillet. 700 policiers de 
patrouille formés sont descendus dans les rues d’Erevan pour 
assurer l’ordre public.

Le chef du service de patrouille de la police, Artur Umrshaty-
an, a déclaré qu’aujourd’hui était un jour de grande respon-
sabilité pour eux, car la philosophie et les tâches de la police 
de patrouille diffèrent grandement de celles des services ex-
ternes de la police.

« Tant le personnel que les cadres ont un grand sens de 
responsabilité. Nous comprenons clairement ce que le public 
attend de nous et les tâches que nous devons résoudre à court 
et à long terme. Les patrouilleurs seront partout et feront tout 
pour assurer la sécurité publique. Ils circuleront à la fois en 
groupes de piétons et en voitures, réguleront la circulation à 
Erevan aux heures de pointe », a-t-il déclaré.

Il a hautement apprécié le niveau de préparation des pol-
iciers de la patrouille, car les programmes qu’ils ont suivis au 
cours des cinq derniers mois ont été élaborés conformément 
aux normes internationales.

Artur Umrshatyan a indiqué que ce service a été introduit 
à Erevan, mais que, selon la stratégie, il sera étendu à dif-
férentes provinces. Le chef de la police de patrouille a appelé 
les citoyens à changer d’attitude à l’égard du service externe 
de la police, déclarant que chaque policier de patrouille, qui 
a passé les formations, est clairement conscient des tâches 
qu’il doit résoudre.

L’Union européenne apportera son soutien 
au programme arménien Nord-Sud, 

à la région de Syunik et à 3 autres 
programmes importants

Le document, présenté le 2 juillet à Bruxelles, prévoit 
la mise en œuvre de programmes d’investissement en 
Arménie pour un montant d’environ 1,5 milliard d’euros 
jusqu’en 2025.

Selon le plan de la Commission européenne, quelque 
30 000 petites et moyennes entreprises recevront une 
aide prioritaire de 500 millions d’euros, contribuant 
ainsi à la création d’une économie stable, innovante et 
compétitive.

Comme indiqué, la reprise économique après le 
coronavirus est une priorité pour l’Arménie. Par con-
séquent, la priorité sera donnée aux entrepreneurs 
qui travaillent avec des technologies respectueuses de 
l’environnement, une attention particulière sera accor-
dée aux femmes entrepreneuses.

Le programme Nord-Sud n’a pas non plus été ignoré. 
Selon le deuxième programme complémentaire, l’Union 
européenne entend contribuer au développement so-
cio-économique de l’Arménie en soutenant le corridor 
nord-sud. Quelque 600 millions d’euros seront investis 
à cette fin. L’amélioration des infrastructures de trans-
port permettra de renforcer les liens entre les régions, 
ainsi que les liens de l’Arménie avec les pays voisins et 
l’Union européenne.

Le troisième projet prévoit des investissements dans 
la transformation numérique, l’innovation, la science 
et la technologie d’une valeur totale de 300 millions 
d’euros. Selon la justification, bien que l’Arménie dis-
pose d’une forte capacité en matière de technologies de 
l’information, le secteur a connu une croissance de près 
de 20 % au cours des dernières années, mais un soutien 
supplémentaire est nécessaire pour libérer tout son po-
tentiel.

Le quatrième programme phare prévoit de renforcer 
la résilience des régions du sud de l’Arménie. La région 
de Syunik, qui, comme mentionné, est sous-développée 
et dispose de mauvais canaux de communication, est 
considérée comme ayant particulièrement besoin de 
soutien. Cette section met en évidence que la région de 
Syunik a été sévèrement touchée par la guerre de 2020. 
Le coût d’investissement de cette partie du projet est de 
80 millions d’euros.

La cinquième directive prévoit des investissements 
dans une Erevan « verte » pour une utilisation plus ef-
ficace de l’énergie et l’utilisation de bus respectueux de 
l’environnement. 120 millions d’euros seront consacrés 
à l’amélioration de la qualité de vie dans la capitale. Le 
projet comprendra également une série d’activités de 
gestion des déchets à Erevan.

La Croix-Rouge multiplie par cinq 
le financement de sa mission au Karabakh
Le président du Comité international de la Croix-Rouge 

(CICR), Peter Maurer, a déclaré dans une interview au journal 
russe Izvestia, que la Croix-Rouge multipliera par cinq le fi-
nancement de sa mission au Haut-Karabakh, le portant à 59 
millions de dollars.

« Notre budget est environ cinq fois supérieur à celui des 
trois décennies passées. Jusqu’à présent, il s’élevait à 11 mil-
lions de dollars », a-t-il déclaré, ajoutant que le CICR avait 
aidé les réfugiés et les personnes déplacées pendant la 
guerre des 44 jours, les aidant à retourner chez eux.

En outre, le travail lié aux prisonniers de guerre aurait été « 
tout aussi important » selon lui, ainsi que la collecte des corps 
des soldats tombés au combat des deux côtés, les restituant 
dans leurs camps respectifs.

Le CICR est prêt à soutenir les échanges de prisonniers 
de guerre entre Bakou et Erevan, mais a mentionné que la 
question des prisonniers de guerre et le différend concernant 
le statut des détenus doivent être résolus par l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan. 
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La disparition du plus célèbre dudukiste arménien Djivan Gasparyan
Le plus célèbre dudukiste arménien, artiste Populaire 

d’Arménie et d’Union soviétique, Djivan Gasparyan est décé-
dé, hier, à l’âge de 92 ans. 

Djivan Gasparyan était né le 12 octobre 1928 dans le vil-
lage de Solak de la région de Kodayk, en Arménie. Il avait 
eu une enfance difficile avec la disparition de sa mère alors 
qu’il était encore très jeune. Son père a participé à la Sec-
onde guerre mondiale. Pour cette raison Djivan Gasparyan 
a passé son enfance à l’orphelinat. Il découvrait le duduk à 
l’âge de 6 ans. En 1947 il se rendait à Moscou pour un con-
cert. Après le concert il recevait des mains de Staline, une 
montre « Pobeda ».

En 1956 il gagnait son premier prix, en 1959 sa première 
médaille d’or au 4e festival international de l’Unesco. Dans 
le même concours il gagnait en 1962 une médaille d’argent, 
en 1973 le bronze. En cette année 1973 il recevait également 
le titre d’Artiste populaire d’Arménie. En 1988 il débutait une 
carrière internationale. Il a participé aux musiques de films 
dont « La dernière tentation du Christ », « Gladiator », « Sira-
na », « Diamant de sang ».

Djivan Gasparyan a produit plus d’une vingtaines d’albums 
et a enregistré plus de 1000 musiques au duduk a participé à 
près de 20 000 concerts.

Avec la disparition de Djivan Gasparyan, l’Arménie, la di-
aspora arménienne et le duduk arménien perdent le plus cé-
lèbre de son ambassadeur.

La Cour d’appel d’Arménie refuse 
la libération d’un médecin et opposant 

accusé d’avoir fait pression 
sur ses employés en vue des élections

Armen Charchian, le directeur du centre médical Izmirlian de 
Erevan, avait été poursuivi par la justice après qu’une organisa-
tion non-gouvernementale eut diffusé un enregistrement au-
dio d’une réunion avec le personnel de l’hôpital. A.Charchian, 
qui briguait un siège dans le Parlement sur la liste de la prin-
cipale alliance d’opposition Hayastan, leur aurait fait savoir 
qu’ils devaient voter lors de ces élections anticipées ou sinon, 
faire face à “un traitement bien plus dur” de la direction de 
l’hôpital. Il a été inculpé en vertu de l’article du Code pénal in-
terdisant tout acte de coercition sur les électeurs. A.Charchian 
a rejeté ces accusations qu’il a jugées dénuées de fondement 
et politiquement motivées. La direction de Hayastan ainsi que 
l’Eglise apostolique arménienne, qui est la propriétaire de 
l’hôpital, ont exigé à plusieurs reprises la libéraion du chirur-
gien. Ses avocats avaient fait appel d’une décision du 23 juin 
d’un tribunal autorisant les autorités compétentes à l’arrêter 
durant l’enquête. Une juge de la Cour d’appels, Lusine Abgar-
ian, a soutenu cette décision, suscitant une vive réaction des 
avocats de la défense, qui affirment qu’elle s’était pliée aux 
pressions exercées par le gouvernement de Pachinian. 

L’Arménie est présente

Marten Yorgantz et Raymond Yézéguélian
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François Pupponi (France)
une nouvelle tête pour le Cercle d’Amitié France-Artsakh

Le Cercle d’Amitié France-Artsakh 
change de direction. A partir du 7 
juillet, la principale structure poli-
tique française de soutien à la Répub-
lique d’Artsakh et à la mise en œuvre 
d’une paix juste dans le Sud-Caucase 
sera présidée par François Pupponi, 
député MoDem et Démocrates Appar-
entés du Val d’Oise.

M. Pupponi succède à Guy Teissier 
(député LR des Bouches-du-Rhône) 
qui avait lui-même pris en charge la 
présidence du Cercle en juillet 2018, 
pour un mandat de trois ans.

« L’action entreprise par mon pré-
décesseur est remarquable » a indiqué 
François Pupponi en soulignant que, 
sous la présidence de Guy Teissier, le 
Cercle avait pris d’innombrables ini-
tiatives. « Par son engagement sans 
faille pour la cause arménienne et 
plus particulièrement pour l’Artsakh, 
mon prédécesseur a su rassembler 
au-delà du Cercle puisque son action 
a contribué à ce que notre Assemblée 
nationale invite le gouvernement à 
reconnaitre cette République. Il a 
également su convaincre de nombreux 
responsables politiques d’adhérer à 
cette juste cause et notre Cercle ras-
semble désormais une soixantaine 
d’élus » a détaillé François Pupponi.

Les nouveaux vice-présidents du 
Cercle seront à leur tour annoncés 
sous peu.

« Nous commençons ce nou-
veau mandat dans les circonstanc-
es difficiles de l’après-guerre, où la 
démocratie artsakhiote, abandonnée 
par la communauté internationale, 
a été fragilisée par le conflit et où 
les territoires de la République oc-
cupés par l’Azerbaïdjan sont encore 
plus importants qu’avant » a averti 
François Pupponi en rappelant que « 
les régions de Chouchi et d’Hadrout 
sous occupation azerbaïdjanaise ont 
subi un véritable nettoyage ethnique 
comme les régions de Chahoumian en 
1994 ».

Le Cercle souligne que la plupart 
des habitants des zones occupées ont 
pu trouver refuge dans la zone libre 
où leurs conditions d’existence reste-
nt néanmoins précaires en raison de 
l’absence de reconnaissance de la 
communauté internationale.

Le nouveau président du Cercle en-
tend faire « de la restauration des 
droits inaliénables des populations 
natives d’Artsakh » la priorité de son 
mandat, insistant sur le fait qu’il ne 
peut y avoir « de paix et de sécurité 
sans justice ». Une position approuvée 

par Guy Teissier, président sortant, 
qui a indiqué qu’il resterait « mem-
bre du Cercle et solidaire de toutes 
ses initiatives ».

Le Cercle d’Amitié rappelle qu’il a 
pour mission de contribuer au ren-
forcement de la sécurité du Caucase du 
Sud et au développement régional en 
rompant l’isolement international du 
peuple de l’Artsakh et en favorisant 
un espace de dialogue et d’échange 
entre les peuples de la région.

Entretien de l’Ambassadeur de France 
en Arménie Jonathan Lacôte avec  

Hayk Chobanyan, Ministre des Hautes 
Technologies. 

Entretien avec Hayk Chobanyan, Ministre des Hautes Tech-
nologies. 

La coopération entre la France et l’Arménie dans ce domaine 
sera bientôt concrétisée par : 

- la livraison d’un calculateur de haute performance
- la mise en place d’un master en intelligence artificielle au 

sein de la faculté informatique et mathématiques de l’UFAR  - 
Université française en Arménie.

Professeur Bertrand Venard, Recteur de 
l’UFAR, et Alain Crouzil, Directeur du départe-
ment d’Informatique de l’Université Toulouse 
III - Paul Sabatier et Doyen Associé de la fac-
ulté d’Informatique et mathématiques appli-
quées de l’UFAR (IMA), ont parlé de la collab-
oration et des piliers du nouveau programme 
de Master en Intelligence artificielle.
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Lycée français Anatole France
Cérémonie de remise des diplômes du Baccalauréat à l’Ambassade 

de France en Arménie en présence de son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur de France Jonathan Lacôte. 

Mlle Marie Yézéguélian, 17,5 ans, près 
de sa mère Audrey, obtient son bacca-
lauréat avec mention.

Mlle Marie Yézéguélian avec 
l’Ambassadeur

L’Ambassadeur entouré de tous ses amis et amies
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Donation Raymond Yezeguelian
Remise des bourses scolaires aux élèves 

du Lycée francais Anatole France en Arménie
(Six bourses distribuées)
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Festival international du film de Cannes
Les Arméniens de Nice sont présents avec l’Ecole Barsamian 

et Kirkor Ajderhanyan

Kirkor Ajderhanyan
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Concert en l’honneur de la Fête nationale française
à Erévan

La Francophonie chantée le 13 Juillet
à la salle de concert Arno Babadjanian

à Erévan



9 Noyan Tapan



10 Noyan Tapan

« Que pouvait-elle comprendre, Hortense, en effet ? Qui pouvait comprendre quoi que ce soit  ? C’était 
un secret réservé aux Arméniens. Seul un Arménien pouvait comprendre ce secret et l’Arménien était fier 
de son secret, de sa petite maladie. Voilà ce qu’Hortense ne savait pas. Comment d’ailleurs aurait-elle 
pu le savoir ? »

Zareh Vorpouni, in Le Candidat

Zareh Vorpouni
Le Candidat
Collection : Diasporales
16,5 × 23 cm, 216 pages, 2021.
ISBN 978-2-86364-375-4
PRIX : 19 €

Le Candidat est l’un des romans 
les plus marquants de la littérature 
arménienne en diaspora. Le roman 
de la tentative de survivre à un dés-
astre, qui constitue l’arrière-fond de 
toute la somme romanesque de Vor-
pouni. Le roman, comme un retour à 
[...]

Vahé Berberian
Au nom du père et du fils
Collection : Diasporales
16,5 × 23 cm, 160 pages, 

2021.
ISBN 978-2-86364-369-3
PRIX : 18 €

« …le buste de mon père était 
si lourd, qu’au moment de le de-
scendre de son piédestal il m’a 
échappé des mains et s’est cassé 
en mille morceaux ; je les ai gar-
dés jusqu’à l’âge de 36 ans dans 
notre appartement au troisième 
étage, à l’angle de Normandie et 
[...]

Vahé Berberian
Au nom du père et du fils
Collection : Diasporales
16,5 × 23 cm, 160 pages, 2021.
ISBN 978-2-86364-369-3
PRIX : 18 €

Piaf, Zizou, Sahak, Mickey ou 
Cardinal, autant de surnoms par-
mi les protagonistes de ce roman 
conçu sous la forme d’une parti-
tion, qui nous plonge dans un univ-
ers clos. Le narrateur est revenu 
depuis plusieurs mois, mais il est 
hanté par ses [...]

Vahé Oshagan
Onction
Collection : Diasporales
16,5 x 23 cm, 128 pages, 2020.
ISBN 978-2-86364-347-1
PRIX : 19 €

Philadelphie, un dimanche 
d’hiver, froid et humide. Le prêtre 
de l’église Saint-Serge se prépare 
pour la messe. Les fidèles arrivent 
petit à petit et garent leurs ber-
lines américaines rutilantes sur le 
parking. Trois jeunes gens sont là, 
prêts pour une [...]
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 092-01749 

 
QUATRIEME FESTIVAL ARMENIEN  

de Paris, France 
DIOCESE DE FRANCE DE L’ÉGLISE ARMENIENNE ET 

 L’ASSOCIATION DE LA JEUNESSE  DE L’ÉGLISE ARMENIENNE (AJEA) ET 
L’ASSOCIATION NATIONALE CARITATIVE ET CULTURELLE DES DAMES DE 

L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE (ANCDEA) 
 

AVEC LA PARTICIPATION DE LA MAIRIE DU 8EME ARRONDISSEMENT 
 

Dimanche 05 SEPTEMBRE  2021 
De 12h à 18h 

 

RUE JEAN GOUJON, PARIS 8EME 

Le Diocèse de France et les Associations de Jeunesse et des Dames 
de l’Église Apostolique Arménienne de France sont heureux 
d’annoncer l’organisation du quatrième festival arménien en plein air 
de Paris. 
Au programme : restauration arménienne, musique, piste de danse, 
stands avec livres en français et en arménien, souvenirs, jeux et 
activités pour les enfants, tombola avec de nombreux lots! 
Si vous désirez participer, réserver un stand ou faire un don, vous 
pouvez contacter le comité du festival : Tél : 01 43 59 67 03  
ou 06 75 62 17 40  festival@diocesearmenien.fr 

 

 

Marquez dans vos agendas  
    la date de cette  

Belle journée  
Arménienne  

pleine de joie et  
de Surprises! 

q 

Les jeunes de 
l’archevêché arménien 

Առաջնրդարան  
Հայոց 
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La session d’été 2021

Du 19 juillet au 21 septembre 

Langue Arménienne
Arménien oriental ou occidental
La faculté de la langue arménienne offre à ses étudiants 

l’opportunité d’apprendre l’arménien oriental ou l’arménien 
occidental en tant que seconde langue étrangère. niveaux 
avancés. 

Histoire d’Arménie

La faculté d’histoire de l’Arménie offre à ses étudiants la pos-
sibilité d’explorer le passé historique et le présent du peuple 
arménien.

Culture Arménienne
Architecture et Musique

La faculté de culture arménienne offre à ses étudiants une 
introduction sur les aspects de la culture arménienne et sur le 
riche patrimoine culturel des Arméniens dans la patrie histo-
rique, ainsi que hors frontières de la patrie.

Du 19 juillet au 21 septembre 

Échecs
Les cours en ligne d’échecs de l’UVA sont élaborés en 

collaboration avec l’Académie d’échecs d’Arménie.
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Pèlerinage d’été pour les jeunes 
de 8 à 18 ans

Soyez la Lumière du Mionde

Le Diocèse de l’Église Apostolique Arménienne de France et les Jeunes de l’Église 
Arménienne de France (AJEA) sont heureux de vous annoncer le troisième Pèlerinage d’été 

pour les jeunes de 8 à 18 ans afin d’apprendre la belle culture arménienne tout en s’amusant 
le plus possible dans un milieu joyeux.
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2
PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

- l'Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2005 : univ-lyon3.fr
- l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier depuis 2018 : univ-tlse3.fr

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2500
ALUMNI

PLUS DE

www.ufar.am

1450
INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

plus de 93% des alumni des 3
dernières années sont en
activité professionnelle

>93%

UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am

ENVIRON
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Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

2 rue Nar-Dos, 0018 Erevan, Arménie
+374 11 58 36 64

www.lyceefrancais.am
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

Dans le Parc de l’Hotel Cоngres 
Mitoyen de l’Ambassade de France

Accueil à l’Aéroport
GRATUIT
Un accueil chaleureux
Gardinnage 24h/24
Cuisine-Réfrigérateur
Coffre - TV - Café - Bar
BAR GRATUIT

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

34, Avenue des Champs-Elysées PARIS  8e
Audrey : 06 76 26 29 43 - 01 43 - 59 66 72 

A la même adresse
UNION DES FRANCAIS DE l’ETRANGER
Président Fondateur
Raymond Yézéguélian : 06 63 54 22 30

RESERVATION EREVAN

Mr Mher : 
00 374 91 57 01 70
(WhatsApp et Viber)

Mr Martun : 
00 374 91 47 02 44
(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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C i t a t i o n s
J’ai appris une chose: la plus grosse erreur 
de sa vie, ça n’existe pas. Rien ne peut ruiner 
votre existence pour toujours. La vie a un 
sacré ressort qui vous permet de rebondir.

Sophi e Kinsella (1969- )

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 CongressMail: yezeguelian@aol.com

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

Ne m’appelez plus jamais « cognac », 
la France veut m’appeler « brandy »

         A   S   F   E   
Alliance Solidaire des Français 

de l’Etranger

2 rue Washington - 75008 Paris
+33 1 45 53 20 15           

  Contact: contact@alliancesolidaire.org

Aux termes de l’accord avec l’UE et à la demande insistante 
de la France, Erevan doit progressivement abandonner le nom 
“cognac”, appellation d’origine contrôlée (AOC). L’Arménie 
pourra exporter cette boisson sous cette dénomination jusqu’en 
2032, uniquement sur le territoire postsoviétique.

Puis l’Arménie bénéficiera d’une période transitoire de dix 
ans, jusqu’en 2043, pour vendre les stocks restants. Si Erevan 
ne respecte pas cette condition, il devra en répondre devant 
l’arbitrage commercial international.

Un groupe de spécialistes arméniens a été constitué pour, 
d’ici à 2026, “trouver un nouveau nom à la boisson et penser 
le repositionnement de la marque, processus long et coûteux” 
pour “préserver les parts de marché”, explique

“L’Arménie peut et doit avoir son produit unique et qui lui 
sera propre, et le gouvernement arménien n’a qu’à trouver 
comment utiliser efficacement l’expertise et l’expérience accu-
mulées pendant des siècles”, dit un spécialiste russe du marché 
des spiritueux 

La production de cognac en Arménie a débuté en 1887 grâce 
à l’énergie de Nersès Taïrian, riche homme d’affaires. L’eau-
de-vie de vin était distillée “selon la technologie classique 
française” et en utilisant des alambics et des tonneaux impor-
tés de France.

Pour faire du cognac arménien, on utilise des variétés en-
démiques de raisin de la vallée d’Ararat, des villages de 
Voskéat, Garandmak, Tchilar, Mskhali, Kangoun, Banants, 
Kakhet, Mekhali.

Après la révolution russe de 1917, la production a été nation-
alisée. La distillerie d’Erevan Ararat, du nom de la montagne 
sacrée des Arméniens et de la chrétienté, située en Anatolie  
(Turquie), s’est installée à Erevan. Ses caves abritent des mil-
lions de litres d’eau-de-vie, dont une partie vieillit là depuis le 
XIXe siècle.

La première demande européenne pour changer le nom du 
cognac arménien date de 1959 . À l’exportation, la boisson est 
commercialisée sous les noms de Naïri, brandy Ararat et Dvin 
brandy Ararat.

La production de la distillerie d’Erevan était “savoureuse et 
de qualité”, mais aussi “abordable”.

À l’époque soviétique, “le cognac arménien avait pour lui 
le marché étranger”,  En 1975, l’URSS avait exporté 359 850 
litres.


