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A   E R E V A N
FASTUEUSE RECEPTION 

DE L’AMBASSADE DE FRANCE
Pour la fête nationale avec plus de 500 invités

L e   d i s c o u r s   d e  l’A m b a s s a d e u r   d e   F r a n c e

Le vice-premier ministre d’Arménie 
et l’Ambassadeur de France 
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Mr. Zohrabian, bâtonnier des avocats entouré 
des présidents de l’UFE et de l’AAAS 

Mlle Marie, élève de première au lycée français d’Erévan 
remércie l’Ambassadeur de France 

et reçoit ses encouragements

Le recteur de l’Université française UFAR 
Mr. Jean Marc Lavest

Le bâtonnier des avocats d’Arménie 
avec le bienfaiteur Yézéguélian

L’Ambassadeur de France 
reçoit personnellement tous ses invités 
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MALGRE  LES  RESTRICTIONS  BUDGETAIRES
LE FESTIVAL DU FILM

« ABRICOT D’OR»  « VOSKE DZIRAN »
Du 6 au 14 juillet AVEC PROJECTIONS 

DE FILMS ET DE NOMBREUSES RECEPTIONS
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L a   r e m i s e   d e s    p r i x
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Le Premier ministre a eu une rencontre d’adieu avec l’Ambassadeur 
de la République Fédérale d’Allemagne en Arménie, Matias Kisler

Le Premier ministre 
Nikol Pashinyan a reçu 
l’Ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotenti-
aire de la République Fé-
dérale d’Allemagne en 
Arménie, Matias Kisler, 
qui achève sa mission di-
plomatique dans notre 
pays.

Le Premier ministre a 
remercié l’Ambassadeur 
pour son travail pro-
ductif et sa contribution 
au développement des 
relations arméno-alle-
mandes. Nikol Pashinyan 
a souligné que, c’est égale-
ment grâce à l’activité de 

l’Ambassadeur que des 
visites mutuelles de haut 
niveau ont eu lieu entre 
les deux pays au cours de 
l’année passée, ce qui a 
donné de l’essor à la coo-
pération dans différents 
domaines. Le Chef du gou-
vernement a également 
souligné l’importance de 
la coopération avec le 
gouvernement allemand 
pour promouvoir l’ordre 
du jour de réformes dans 
notre pays, en particu-
lier pour mettre en place 
un système judiciaire in-
dépendant conforme aux 
normes européennes.

Nikol Pachinian affirme 
que les touristes en Arménie 
lors du premier semestre ont 

dépensé 120 millions de dollars 
de plus que l’an dernier

Le président Armen Sarkissian 
a reçu Donald Tusk, président du Conseil 

européen

Armen Sarkissian, prési-
dent d’Arménie, a reçu Don-
ald Tusk, président du Conseil 
européen.

Le président Sarkissian a 
salué la visite de Donald Tusk 
en Arménie et a exprimé la 
confiance qu’il prendrait un 
grand plaisir de la visite de 
notre pays.

« L’Arménie a signé pas 
seulement un accord avec 
l’Union européenne, mais 
c’est aussi un pays qui est pro-
fondément européen, en par-
ticulier par sa culture et il l’a 
été toujours. Par conséquent 
il est très naturel que nous 

rapprochions plus de l’Union 
européenne. L’Arménie a été 
toujours le berceau des val-
eurs européennes par sa reli-
gion, sa culture, sa littérature 
et sa musique. », a dit le pré-
sident.

Quant aux relations Armé-
nie-Union européenne, le 
président d’Arménie a expri-
mé la conviction qu’elles devi-
endraient plus étroites et plus 
profondes à l’avenir. « Nous 
avons un grand potentiel pour 
cela », a souligné le président 
Sarkissian. Il a invité Donald 
Tusk à se rendre en Arménie 
aussi en famille.

Le Premier ministre ar-
ménien Nikol Pachinian a 
indiqué lors de la réunion 
du gouvernement jeudi 
11 juillet que les chiffres 
du tourisme étaient en 
forte hausse en Arménie 
au cours du premier se-
mestre. Selon Nikol Pa-
chinian ces touristes ont 
dépensé 120 millions de 
dollars de plus que le 
premier semestre de l’an 
dernier. Le Premier min-
istre a indiqué que ces 
chiffres sont connus au re-
gard des sommes réglées 
par cartes bancaires de 
l’étranger utilisées par les 
touristes en Arménie dans 
les restaurants, hôtels ou 
autres lieux. S’adressant 
à Artur Vanetsyan le chef 
des Services de la Sécu-
rité nationale et Valery 
Osipyan le chef de la po-
lice d’Arménie, Nikol Pa-
chinian a dit « le climat 
de sécurité ressenti est 
très important pour les 

touristes. En Arménie, les 
citoyens et les touristes 
doivent se sentir en sécu-
rité, c’est très important 
pour le développement 
du tourisme ». Il ajouta « 
Cette année l’utilisation 
de cartes de crédits 
étrangères est en hausse 
de 75% pour la restau-
ration ou l’alimentation, 
32% pour les hôtels et de 
38 à 74% dans les super-
marchés (…) le nombre 
des touristes a augmenté 
de 85 000 sur cette période 
du premier semestre soit 
12,3% de hausse. En 2013 
nous avions réalisé une 
étude qui indiquait que 
chaque touriste en Armé-
nie dépensait en moyenne 
730 dollars. Aujourd’hui 
les analyses démontrent 
qu’ils dépensent 880 dol-
lars. Le nombre des hôtels 
par rapport à 2013 a aug-
menté de 300 établisse-
ments ».

Krikor Amirzayan
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Le gouvernement arménien 
prend des mesures pour renforcer 

la transparence
L’Arménie envisage d’adopter 

une nouvelle législation qui 
faciliterait considérablement 
l’accès aux registres des entre-
prises et des registres d’État, 
au bénéfice du journalisme 
d’investigation et de la lutte 
contre la corruption.

À l’heure actuelle, la re-
cherche d’un enregistrement 
d’entreprise dans le regis-
tre du ministère de la Justice 
coûte 7 $ et un enregistre-
ment foncier de 10 $. Cela 
peut rapidement s’avérer 
lourd pour les journalistes, 
en particulier s’ils travaillent 
sur une histoire qui les oblige 
à lancer un vaste réseau.

Cependant, le ministère 
propose un certain nombre 
de lois, dont une présentée le 
28 juin, qui permettrait aux 
journalistes d’accéder gratu-
itement au registre national 
des personnes morales. Si-
sak Gabrielyan, un ancien 
journaliste qui est mainten-
ant membre du parlement 
dans l’alliance au pouvoir « 
Mon Pas », a déclaré à Eur-
asianet qu’une loi faisant 
de même pour le cadastre 
est prévue avant la fin de 
l’année. Une autre initiative 
en cours obligerait les socié-
tés minières à déclarer leur 
propriété réelle.

Au premier trimestre de cette année, 
l’Arménie est le leader de l’Europe 

avec sa croissance du PIB
Selon Eurostat, au premier trimestre de 2019, 

l’Arménie est le leader de l’Europe avec sa croissance 
du PIB. 

La croissance avec 7,1%.
La deuxième est la Hongrie avec une croissance de 

5,2% du PIB et la troisième est la Roumanie avec une 
croissance de 5%. La Pologne et la Géorgie se parta-
gent les quatrième et cinquième places avec une crois-
sance de 4,7% du PIB.

Les députés divisés sur la Constitution 
actuelle

Les députés avec lesquels 
l’agence d’information Ar-
menpress s’est entretenue à 
l’occasion du Jour de la Con-
stitution, ont des opinions di-
vergentes sur la Constitution. 
Certains pensent que la Con-
stitution actuelle peut régler 
toutes les questions qui peu-
vent émerger devant l’Etat, 
mais d’autres croient qu’il y 
a des dispositions contradic-
toires dans la Constitution.

« La loi doit refléter la vie 
qui change très rapidement. 
Il n’y a pas de loi idéale et 
c’est le cas de la Constitution 
d’Arménie. Les lois ne sont 
pas parfaites, elles ont des la-
cunes, des obstacles, mais dire 
que la Constitution actuelle 
empêche le développement de 
notre pays, seraient extrême 
et je ne partage pas cette 
opinion. Je suis, en générale, 
content de la Constitution. », a 
dit Gevorg Petrossian, député 
du Parti Arménie prospère.

Selon lui, il y avait des dis-
positions de la Constitution 
qui n’étaient pas appliquées 
et que si elles étaient appli-
quées par tous, beaucoup de 
problèmes seraient résolus. « 
Il faut d’abord appliquer tout 
ce qui existe et après seule-
ment penser à l’avenir. La 
Constitution d’Arménie n’est 
pas pleinement appliquée 
aujourd’hui pour que l’on 
pense à une autre mère loi», a 
dit Petrossian.

Quand il lui a été demandé 
de commenter les affirmations 
sur la crise constitutionnelle 
dans le pays et la situation 
dans la Cour constitutionnelle, 
il a répondu qu’il n’y avait pas 
de crise constitutionnelle en 
réalité et qu’il fallait faire at-
tention aux motifs de ces af-
firmations.

Taron Simonian, député 
du Parti Arménie Lumineu-
se a étayé l’idée de Gevorg 
Petrossian. « Les crises consti-

tutionnelles sont différentes 
: c’est quand la Constitution 
ne règle pas au fond les rela-
tions qui ont apparu dans le 
pays. A mes yeux, notre pays 
ne fait pas face à une ques-
tion qui ne soit pas réglée à 
ce moment par la Constitution. 
C’est autre chose qu’il existe 
des principes de la Constitu-
tion qui font l’objet de différ-
entes interprétations et c’est 
normal. » a dit Somonian. Il a 
même trouvé positif qu’il y ait 
différentes interprétations car 
elles permettraient de dével-
opper la culture constitution-
nelle.Selon lui, la Constitution 
actuelle établissait le mini-
mum des critères nécessaires 
pour le développement de la 
culture juridique dans le pays.
« Avoir une Constitution c’est 
le premier pas, mais la culture 
constitutionnelle apparait au 
cours du développement de 
la société et peut durer des 
décennies. En adoptant la 
Constitution en 1995, nous 
avons établi le fondement 
de la construction de l’Etat 
et avons assuré les premiers 
pas.», a dit le député.

Nikolaï Baghdassarian du 
bloc Mon pas a précisé que 
ce n’était pas la Constitution 
qui était en crise mais la 
Cour constitutionnelle. Selon 
le député, les dispositions 
transitionnelles de la 
Constitution n’étaient pas en 
harmonie avec ses dispositions 
générales. Pour illustrer son 
idée il a cité l’exemple de deux 
dispositions contradictoires. Il 
a dit que l’une des dispositions 
définissait que les membres 
de la Cour constitutionnelle 
continueraient à occuper 
leurs postes comme des juges 
de la Cour constitutionnelle 
et une autre définissait que 
seuls les juges de la Cour 
constitutionnelle avaient le 
droit de prendre des décisions.

Masis Mayilian reçoit une délégation 
du centre anti-corruption de Transparency 

International

Le ministre des Affaires é 
trangères de la République 
d’Artsakh, Masis Mayilian, 
a reçu le 28 juin unedéléga-
tion du Centre anti-corruption 
Transparency International 
(Arménie) dirigée par la di-
rectrice exécutive Sona Ayva-
zyan.

Au cours de la réunion, les 
parties ont évoqué les pos-
sibilités de contribution de 
l’organisation au développe-
ment des institutions de la so-
ciété civile en Artsakh et à leur 
implication dans la vie pub-
lique du pays. Sona Ayvazyan 
a informé le ministre des Af-

faires étrangères des activités 
de l’organisation en Arménie 
dans cette direction.

Les parties ont discuté des 
perspectives de coopération 
entre les autorités de l’Artsakh 
et Transparency International 
en vue des prochaines élec-
tions présidentielle, législa-
tives et municipales. Dans ce 
contexte, Masis Mayilian a 
souligné l’importance de la 
participation d’observateurs 
locaux et internationaux aux 
élections afin de garantir la 
conformité des processus élec-
toraux dans la République aux 
normes internationales.
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Aide aux personnes atteintes de handicap
Développement d’énergie propre 
Réduction des gaz à effet de serre 

La semaine dernière nous avons lancé un crowdfunding 
pour financer le projet “Energie Solaire et Handicap”.

Découvrez en 3 minutes comment faire d’une pierre 3 coups.

Energie Solaire et Handicap            
Fonds Arménien de France

Coût du projet : 58 000€

Déjà collecté aujourd’hui : 5 595€ (dont 4 195€ en ligne)
Merci à nos donateurs !

 
Vous aussi, participez à l’équipement en panneaux solaires 

des centres de Kharpert et de Pyunic !
Devenez acteur de la transition énergétique en Arménie !
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A  V  I  S
Le YAN’S Club A  PARIS  

5 avenue REILLE 13e -- 01 45 89 20 48
Le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis midis 

  Faites un bon repas entre amis ou une partie de bridge 
 Ouvert  LUNDI SOIR et SAMEDI MIDI  ( et autres jours sur demande )             

N’hésitez pas à réserver  
Si vous êtes intéressés par l’un des ces événements, contactez soit le YAN’S 

soit Sylvie au 0620523121. 

Nous vous informons également qu’il existe une page Facebook Yansclub Paris
sur laquelle vous pouvez retrouver toutes nos actualités. 

Enfin, si vous souhaitez devenir membre de l’association et ainsi bénéficier de tarifs préférentiels pour nos 
événements ou louer la salle (entre autres choses), n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous enverrons ensuite 

le bulletin d’adhésion par mail. Nous vous rappelons que le montant de la cotisation s’élève à 80€.
Pour toute question au sujet de la location de la salle, appelez  au YAN’S le lundi soir.

Nous avons hâte de vous accueillir!         Le  Yan’s Club

Juillet 2019
En juillet et en août, la Péniche Anako sera ouverte tous les jours, 

sauf lundi, à partir de 17h.

vendredi 19, à 19 h
Les Apéros d’Anako 

avec Dr Llisten
P.A.F. 6 euros

samedi 20, 
à 20 h 30

Tehran in Paris : 
Bomrani
Concert

15 €

mardi 24, à 20 h 30
Trio acoustique 

vénézuelien
Concert

10 €

mercredi 31, 
à 20 h 30

Pierre Mangeard 
Lemedouai

Concert
Participation libre
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AZNAVOUR   A   CANNES 
Vendredi 9 et Samedi 10 août 2019

SPECTACULAIRE SHOW DES 1000 CHORISTES en HOMMAGE 
à Charles AZNAVOUR : “For 1000 Formidable” !

1000 choristes célèbreront Charles AZNAVOUR, PRESENCE DE 

Nicolas et Kristina AZNAVOUR ! 
JENIFER et Mickaël GREGORIO interprèteront un florilège 

de titres de son fabuleux répertoire.

Grand concert évènement organisé par l’association “CHOEUR EN FÊTE” 
en soutien à la FONDATION AZNAVOUR. 

Partenariat Ville de CANNES /

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS.
20h45 au Palais des Victoires de CANNES.Billetterie : 

Palais des festivals  Office du tourisme de Cannes

‘UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS       
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Pte
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Concours photo 2019 
  Ouvert à tous les amateurs petits et grands

Thème

« Ombre et lumière »

Règlement et inscription sur simple demande par mail: 

contact@chene-france.org

Clôture des inscriptions 30 septembre 2019 

15, rue Jean Goujon   Paris ( 8 )
bureauduprimat@diocesearme-

nien

DATES À RETENIR
• Lundi-samedi, 8-13 juillet ;     

2ème Camp d’été de l’église Ar-
ménienne

• Dimanche 22 septembre;     
2ème Festival de Rue Arménienn

Diocèse de France 
de l’église apostolique 

arménienne
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

. Vol international REGULIER
- Assurance ‘’rapatriement ’’
. Visa d’entrée en Artsakh.
. Guide professionnel 

. Hôtels 3 à 4 *

. Transports. 

. Entrées : musées et sites 
historiques. 

. Jeunes Francophones    
accompagnateurs.

. Concert de jeunes virtuoses.  

Solidarité Protestante France-Arménie
(Organisation Non Gouvernementale à statut associatif) 

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN 
Président: Janik MANISSIAN

1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) 
http://spfa-armenie.com/

06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan-Edjmiadzin-Garni-Geghart-Khor Virap-Goris-Ardachat-Noravank-
Tatev-Chouchi-Stepanakert-Khatchen-Gandzassar-Dadivank-Noradouz-Dilidjan-
Haghartsin-Lac Sevan-Ashtarak-Gumri-Erevan…
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Déclaration de François Rochebloine, 
ancien député, membre honoraire 
du parlement et ancien président 
du Cercle d’Amitié France-Artsakh

En tant qu’ancien député, membre honoraire du Par-
lement et ancien président fondateur du Cercle d’Amitié 
France-Artsakh, je ne peux accepter et, admettre en-
core moins, l’annulation par les tribunaux administra-
tifs des cinq chartes d’amitié signées entre la France et 
l’Artsakh.

Je considère la position de notre diplomatie sans 
commune mesure avec le contenu de ces chartes, al-
ors que les artsakhiotes, je le rappelle, isolés et as-
siégés sont quotidiennement menacés par leur voisin, 
l’Azerbaïdjan. Pour Bakou, l’annulation de ces chartes 
signifie que la France approuve ses menaces de re-
courir à la force contre l’Artsakh, comme en témoignent 
les déclarations publiques des autorités d’Azerbaïdjan 
à cet égard.

J’appelle mes amis français, élus locaux mais aussi 
députés et sénateurs – indépendamment de leurs sensi-
bilités politiques – et attachés aux valeurs de liberté, de 
paix et d’amitié entre les peuples à continuer à soute-
nir l’Artsakh sans condition car les Artsakhiotes sont 
en danger et que notre soutien politique, économique 
et humanitaire est leur seule assurance-vie.

Je m’inquiète de l’attitude d’un Quai d’Orsay qui sem-
ble utiliser le droit administratif à des fins partisanes 
et regrette l’affaiblissement de la voix de la France au 
Caucase du Sud qui en sera inéluctablement la con-
séquence.

Aussi j’invite toutes et tous à apporter plus que jamais 
leur soutien à l’Artsakh et interpelle la Représentation 
nationale pour qu’elle prenne une position ferme et 
courageuse à ce sujet.


