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Morts au combat 

de l’UFAR: 

Immense émotion en allant rendre visite aux 
familles des 4 étudiants soldats morts au com-
bat. Âgés de 18 à 22 ans, Shant, David, Par-
gev et Artak laissent derrière eux des familles 
éplorées. Je suis allé au nom de la communauté 
UFAR et de l’Ambassadeur de France, Président 
de l’UFAR leur rendre un hommage et leur dire 
toute notre sympathie dans ce moment tragique. 
Nous avons décidé de leur venir en aide, béné-
ficiant pour cela du support généreux de notre 
ami et mécène : Raymond Yezeguelian.

Prof. Bertrand Venard, 
Recteur de l’UFAR

Raymond 
Yezeguelian

Le général Movses Hakobian blâme Nikol Pachinian pour la défaite au Karabagh
Le général-colonel Movses Hakobian, ancien chef de l’Etat-ma-

jor général des forces armées arméniennes, a accusé jeudi le 
Premier ministre Nikol Pachinian d’avoir pris des décisions dés-
astreuses à la suite desquelles l’Azerbaïdjan a réalisé des gains 
territoriaux importants pendant la guerre au Haut-Karabagh.

Hakobian a notamment accusé Pachinian d’avoir, trois jours 
après le déclenchement de la guerre le 27 septembre, arrêté le 
renforcement des unités de l’Armée de défense d’Artsakh avec 
des réservistes enrôlés dans le cadre de la mobilisation militaire.

« Le Premier ministre du pays a donné l’ordre d’arrêter les ren-
forts et d’envoyer des volontaires sur la ligne de front le troisième 
jour de la guerre », a déclaré Hakobian lors d’une conférence 
de presse tenue au lendemain de sa démission de son poste de 
chef du Service de contrôle militaire du ministère arménien de 
la Défense. Il a qualifié la prétendue décision de Pachinian de « 
crime ».

Hakobian a déclaré que de nombreux volontaires envoyés 
d’Arménie étaient mal formés et ne pouvaient pas aider les 
troupes de première ligne luttant pour repousser les attaques 
azerbaïdjanaises. Il a affirmé que plus d’un millier d’entre eux 
avaient déserté leurs unités en quelques jours.

« Les fonctionnaires responsables de ce processus ne peuvent 
nier cela et ils savent qu’ils finiront par être tenus responsables 
pour n’avoir pas réalisé cette fonction [de renforcement]. La con-
versation a été enregistrée », a-t-il dit sans donner de détails.

Pachinian n’a pas tardé à nier fermement les allégations par 
l’intermédiaire de son attachée de presse, Mané Gevorgian.

« Je pense que les forces de l’ordre arméniennes doivent en-
quêter sur toutes les déclarations faites par M. Hakobian et 
qu’elles doivent être clarifiées et évaluées une par une », a 
déclaré Gevorgian.

Le procureur général Artur Davtian a déclaré par la suite que 
son bureau avait envoyé une vidéo de la conférence de presse au 
Service spécial d’enquête pour examen.

Hakobian, âgé de 55 ans, est un vétéran de la première guerre 
du Karabakh de 1991-1994. Il a occupé le poste de commandant 
de l’Armée de défense d’Artsakh avant de devenir chef de l’Etat-
major général des forces armées arméniennes de 2016 à 2018. 
Pachinian l’a limogé peu après son arrivée au pouvoir en mai 
2018.

Hakobian a par ailleurs critiqué jeudi les acquisitions d’armes 
menées par les dirigeants actuels de l’Arménie. Il a notamment 
souligné les achats d’avions de combat russes Su-30SM et de 
systèmes de défense aérienne d’occasion, affirmant qu’aucun 
d’entre eux ne s’était avéré utile lors de la dernière guerre.

Hakobian a déclaré que l’ancien gouvernement arménien avait 
prévu d’utiliser les fonds dépensés pour ces armes pour acheter 
des systèmes de défense aérienne plus avancés à la Russie. Ils 
auraient permis, selon lui, aux forces arméniennes d’abattre de 
nombreux autres drones de combat azerbaïdjanais qui leur ont 
causé des pertes substantielles.

Movses Hakobian Nikol Pachinian
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L'Assemblée nationale française a adopté 
une résolution sur l'urgence 

de la reconnaissance du Haut-Karabagh

Le 3 décembre, l’Assemblée nationale de la République 
française a examiné  la proposition de résolution sur la pro-
tection du peuple arménien et des communautés chrétiennes 
d’Europe et d’Orient. Comme le rapporte l’agence Armen-
press, la résolution mentionne également le déploiement de 
mercenaires de groupes terroristes dans le Haut-Karabakh 
avec le soutien de l’Azerbaïdjan pour contrecarrer le proces-
sus de paix par l’Azerbaïdjan.

La résolution a été largement adoptée : sur 207 votants, 
191 exprimés, pour 188, contre 3. Un vote historique qui vient 
une semaine après celui du Sénat français, et qui montre à 
quel point la France peut être le porte-voix d’un message 
universel de paix.

Le  texte déposé par le groupe LR affirme comme priorité « 
l’urgente nécessité d’aboutir à un règlement définitif du con-
flit garantissant la sécurité durable des populations civiles 
affectées et la mise en œuvre d’un processus de paix et de 
reconnaissance du Haut-Karabakh ».

Deuxième avion humanitaire français, visite de Jean-Baptiste Lemoyne
Le secrétaire d’État, Jean-Baptiste Lemoyne, aux cô-

tés du directeur du Centre de crise et de soutien, Éric 
Chevallier, de l’Ambassadeur de bon volonté pour 
l’Arménie, Youri Djorkaeff, de la Présidente de la Fon-
dation Aznavour, Kristina Aznavour, a accompagné le 
deuxième avion affrété par le gouvernement français 
transportant de l’aide humanitaire pour les populations 
touchées par la guerre. La délégation a transmis l’aide 
gouvernementale au Ministre de la santé et s’est ren-
due dans les hôpitaux d’Erebuni et des grands brûlés 
pour remettre personnellement l’aide destinée à ces 
deux établissements. La délégation s’est aussi rendue 
à la capitale spirituelle de l’Arménie, Edjmadzine, où 
elle a remis à la Mairie des kits d’hygiène destinés aux 
réfugiés se trouvant dans cette ville. Jean-Baptiste Lem-
oyne s’est entretenu avec le Premier ministre, le Minis-
tre des Affaires étrangères et le Catholicos. Lors d’une 
conférence de presse, la délégation a présenté l’action 
humanitaire de la France. Jean-Baptiste Lemoyne a 
souligné qu’il s’agissait d’une action souhaitée par le 
Président de la République et que cette aide serait con-
tinue. Notamment, il y aura d’autres avions humani-
taires et une coopération sera établie entre les hôpitaux 
d’Erevan et ceux de Paris, Marseille et Lyon. Il a comparé 
la situation actuelle avec celle qui avait suivi le tremble-
ment de terre dévastateur de 1988 en Arménie et a rap-
pelé les paroles de la chanson d’Aznavour écrite à cette 
époque « Après l’hiver, après l’enfer, poussera l’arbre 
de vie ». Lemoyne a souligné le rôle joué par la Fon-
dation Aznavour pour la collecte de l’aide du deuxième 
avion. Kristina Aznavour a présenté à la presse l’action 

de la Fondation et a remercié le gouvernement français 
pour son soutien. Djorkaeff a, à son tour, déclaré que 
cette aide et la délégation symbolisaient l’attitude de 
la France à l’égard de l’Arménie amie. Répondant aux 
question des journalistes, le Secrétaire d’État a déclaré 
que la France avait étudié la déclaration du 9 novembre 
et qu’elle ne contenait pas certains points, notamment 
sur le retrait des mercenaires, l’éventuel statut du Haut 
Karabakh, la protection du patrimoine arménien.  Selon 
Lemoyne, ces points doivent être discutés lors des négo-
ciations dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE et 
la poursuite des négociations est nécessaire. D’après le 
Secrétaire d’État, la France attend de la Turquie qu’elle 
retire les mercenaires. Elle discute avec ses partenaires 
européens des éventuelles sanctions contre la Turquie. 
Il a rappelé que le Président français était le premier à 
dénoncer l’utilisation des mercenaires. Lemoyne a sou-
ligné que la question de la protection du patrimoine ar-
ménien au Karabakh était au centre de l’attention de la 
France et elle travaillait sur cette question avec l’UNESCO 
et d’autres organisations internationales.

L’opposition arménienne désigne 
Vazgen Manukyan comme candidat 

au poste de Premier ministre

 Les 17 forces d’opposition qui réclament la démission du 
Premier ministre Nikol Pashinyan ont désigné Vazgen Ma-
nukyan comme leur candidat au poste de Premier ministre. « 
Vazgen Manukyan sera le candidat de l’opposition au poste 
de Premier ministre. Après la démission de Pashinyan, nous 
voulons créer un gouvernement de transition, que Manukyan 
dirigera », a déclaré aux journalistes le leader du parti Hayre-
nik (Patrie), Artur Vanetsyan, après la réunion du conseil des 
17 partis. Vazgen Manukyan a été le premier Premier ministre 
d’Arménie, de 1990 à 1991. De 1992 à 1993, Manukyan a oc-
cupé le poste de Ministre de la Défense. Il a été élu trois fois 
au Parlement et s’est présenté aux élections présidentielles de 
1996, 1998 et 2003. 

Pour mémoire, les protestations contre le Premier ministre 
Pashinyan ont été déclenchées par la signature d’une décla-
ration trilatérale sur la cessation des hostilités au Haut-Kara-
bakh.
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Les Azéris se seraient approchés du village arménien de Degh dans la région du Syunik 
au sud de l’Arménie pour tracer la frontière arméno-azérie

Des groupes des forces armées azéris auraient traversé la fron-
tière arménienne dans la région sud du Syunik (Arménie) pour 
venir affirmer que la frontière passait par le village arménien de 
Degh (Syunik). Mais après discussions avec les responsables du 
village, les Azéris seraient repartis a indiqué le responsable de 
la commune de Degh, Nerses Shadountz. « Nous étions debout 
sur nos positions, il sont venus pour faire des constats, ils étaient 
en train d’établir leurs positions frontalières. Comment peuvent-
ils traverser la zone de notre village ? » dit Nerses Shadountz. 
Le maire de la commune est entré en contact avec le ministère 
arménien de la Défense qui lui a répondu de ne pas céder à la 
panique…

Avec la cession de la région de Latchine (Kashatagh) à 
l’Azerbaïdjan, la frontière de l’Azerbaïdjan se trouve désormais 
au sud de l’Arménie, frontalière de la région du Syunik où une 
trentaine de villages se trouvent tout près de la frontière arméno-
azérie. Alors qu’ils étaient à la frontière avec l’Artsakh.

Krikor Amirzayan
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La question des prisonniers de guerre 
continue d’être la préoccupation principale 

de la société arménienne
Les manifestations des 

familles et des proches des 
prisonniers de guerre et des 
personnes disparues continu-
ent tous les jours devant le 
gouvernement. L’Ombudsman 
du Karabakh a déclaré que 
les corps de plus de 400 mili-
taires arméniens étaient déjà 
récupérés ou échangés. Sel-
on lui, la partie azerbaïdja-
naise retarde délibérément 
et criminellement le proces-
sus d’échange des captifs, 
tout en publiant constamment 
de nouvelles vidéos attes-
tant du traitement inhumain 
des prisonniers de guerre et 
des civils arméniens, dans le 
but d’aggraver la tension in-
terne et la souffrance de la 
société arménienne. Nikol 
Pachinian a reçu le 27 no-
vembre les représentants du 
CICR conduits par Claire Mey-
traud, chef de la délégation 
du CICR en Arménie. Pachin-
ian a fait part de ses préoc-
cupations quant au volume 
de travail sur le retour des 
prisonniers, la recherche des 
personnes disparues et des 
corps des morts. Il a souligné 
la nécessité d’augmenter les 
ressources du CICR, y com-
pris les ressources humaines, 
et a noté que le gouverne-
ment arménien était égale-
ment prêt à tout mettre en 
œuvre pour faciliter la mise 
en œuvre la plus efficace et 
la plus rapide de ces travaux. 
Claire Meytraud a informé 
le Premier ministre de l’état 
d’avancement des travaux et a 
noté la présence de zones mi-
nées, ainsi que les mauvaises 
conditions météorologiques, 
comme des obstacles à 

l’accélération des travaux de 
recherche. En outre, la presse 
rend compte de la déclara-
tion de la représentante du 
bureau du CICR en Arménie, 
Zara Amatuni, selon laquelle 
les rapports affirmant que 
l’Azerbaïdjan détient 150 
prisonniers de guerre ar-
méniens sont des faux. Elle 
n’a cependant pas révélé le 
nombre réel déclarant que 
seules les parties au conflit 
étaient autorisées à le révé-
ler. Selon elle, le CICR, en tant 
qu’organisation neutre, aide 
les parties au conflit à parve-
nir à un accord sur l’échange 
des prisonniers de guerre, 
mais les décisions et les délais 
sont décidés par les parties. 
Le chef du groupe parlemen-
taire « Arménie lumineuse » 
a appelé à la création d’une 
commission trilatérale com-
posée de représentants de 
la Russie, de l’Arménie et de 
l’Azerbaïdjan pour traiter du 
rapatriement des prisonniers 
de guerre. L’intelligentsia 
arménienne a organisé 
une marche dimanche pour 
remettre à l’Ambassade russe 
une lettre appelant à l’action 
sur la question des captifs ar-
méniens. Ils ont également 
exprimé leur inquiétude quant 
aux rapports selon lesquelles 
Bakou veut faire défiler de 
force les prisonniers de guerre 
arméniens lors d’un défilé 
militaire. Les organisateur 
ont déclaré vouloir remettre 
des lettre semblables aux 
deux autres Ambassades des 
pays coprésidents du groupe 
de Minsk [France, États-Unis] 
et aux ambassades du Royau-
me-Uni et de la Chine.

Le Président Armen Sarkissian réitère 
sa position sur la nécessité d’organiser 

des élections anticipées
Lors d’une réunion à Moscou 

avec les représentants de la 
communauté arménienne 
de Russie, le Président Ar-
men Sarkissian a réitéré sa 
position selon laquelle une 
sortie civilisée de la crise 
passe par des élections an-
ticipées précédées par la 
formation d’un gouverne-
ment de concorde nationale. 
Selon lui, le nouveau gou-
vernement devrait travailler 
pendant six mois ou un an, 
jusqu’à la tenue d’élections 
éclair. D’après lui, pendant 
cette période, un référen-
dum devrait également être 

organisé pour modifier la 
Constitution. Le Président de 
facto du Karabakh a déclaré 
voir l’opportunité de « former 
un gouvernement d’accord 
national » au Karabakh.

Le retrait des troupes arméniennes 
est terminé

Le retrait des troupes arméniennes du district de Lachine a 
achevé la remise à Bakou des districts prévue par l’accord de 
cessez-le-feu du 9 novembre. Cependant le sort des communes 
arméniennes de ce district, notamment Berdzor par laquelle 
passe le couloir de Lachine, reste peu clair. Selon le Maire de 
Berdzor, de nombreux habitants se trouvent actuellement dans 
la ville, même si la ville se trouve dans la région de Kashatagh 
cédée à l’Azerbaïdjan. Selon le Maire, les soldats de la paix 
russes leur ont dit de baisser le drapeau du Karabakh. Selon 
eux, le drapeau d’aucun des deux camps ne devait y être his-
sé. Néanmoins, les soldats de la paix russes n’ont pas précisé 
si les forces armées azéries entreraient ou non à Berdzor. Le 
Président azerbaïdjanais a entretemps déclaré vouloir que La-
chine passe sous le contrôle de Bakou et que le couloir reliant 
l’Arménie au Karabakh passe par d’autres territoires. Selon le 
conseiller du Président de facto du Karabakh, Davit Babayan, 
en cas de déblocage des voies de communication de transport, 
comme le prévoit la déclaration du 9 novembre, la relance de 
l’aéroport de Stepanakert devrait être mise en discussion.

Le Ministre arménien des Affaires 
étrangères, Ara Ayvazian, effectuera une 
visite de travail à Moscou le 7 décembre

Dans le cadre de sa visite 
à Moscou le 7 décembre pro-
chain, le Chef de la diplomatie 
arménienne, M. Ara Ayvazian, 
s’entretiendra avec son homo-
logue russe, Sergey Lavrov. Des 
questions de l’ordre régional et 
international, mais aussi portant 
sur des relations bilatérales se-
ront à l’ordre du jour de cette 
rencontre. « Une attention partic-
ulière sera accordée à la mise en 
œuvre de la déclaration adoptée 
par les dirigeants de l’Arménie, 
de l’Azerbaïdjan et de la Russie 
le 9 novembre dernier, avec un 
accent particulier sur la fourni-
ture de l’aide humanitaire, la re-
construction des infrastructures, 
le dégagement des corridors 
de transport dans la région », a 
déclaré Mme Maria Zakharova, 

porte-parole du Ministère russe 
des Affaires étrangères. Les Min-
istres aborderont par ailleurs un 
large éventail de questions de 
coopération dans le cadre de 
l’Union économique eurasienne, 
de l’OTSC et de la CEI, de la coor-
dination des positions au sein de 
l’ONU, de l’OSCE, du Conseil de 
l’Europe et d’autres organisa-
tions internationales.

Le Gouvernement arménien fournira 
une assistance sociale aux familles 

des victimes et aux personnes handicapées 
à la suite de la guerre du Haut-Karabakh

Les citoyens de la République d’Arménie et du Haut-Kara-
bakh peuvent bénéficier des programmes d’assistance 
ponctuelle : 3 000 000 AMD pour l’invalidité de première 
catégorie, 2 000 000 AMD et 1 000 000 AMD respective-
ment pour les invalidités des deuxième et troisième ca-
tégories. Une aide de 3 000 000 AMD sera allouée aux 
familles d’enfants handicapés. Les familles de civils tués 
recevront 5 000 000 AMD. Afin de bénéficier de ces pro-
grammes, il y a lieu de soumettre une demande électron-
ique d’ici 1er avril 2021.



5 Noyan Tapan

5ème rapport des Ombudsmans 
de l’Arménie et du Haut-Karabakh 

sur la torture des prisonniers de guerre 
et des civils par l’Azerbaïdjan

Les défenseurs des droits de l’homme de l’Arménie et du Haut-
Karabakh ont achevé le 5ème rapport fermé, se référant à la péri-
ode allant du 19 novembre au 2 décembre et couvrant uniquement 
les atrocités commises par les forces armées azerbaïdjanaises con-
tre les Arméniens ethniques capturés et les cadavres.Ce rapport 
fournit des preuves concrètes de toutes les cruautés et crimes de 
guerre commis par les forces armées azéries et des analyses con-
firmant la politique de nettoyage ethnique et génocidaire. « Nous 
ne publions pas le contenu du rapport étant donné la gravité des 
atrocités et des tortures commises par l’Azerbaïdjan. Il sera sou-
mis aux organismes internationaux, ainsi qu’aux organes étatiques 
compétents de l’Arménie », a déclaré l’Ombudsman arménien Ar-
man Tatoyan.

« La Turquie devait retirer ses troupes 
militaires de la zone de conflit 

du Haut-Karabakh », déclare le Ministre 
arménien des Affaires étrangères 

Ara Ayvazyan
 Ara Ayvazian a estimé que la 

guerre à grande échelle déclen-
chée par l’Azerbaïdjan, soutenu 
par son allié direct, la Turquie, 
et les mercenaires djihadistes, a 
ajouté une autre dimension à la 
situation déjà désastreuse pour 
les populations de l’Arménie 
et du Haut-Karabakh. « Pen-
dant les 44 jours de guerre, 
l’Azerbaïdjan et la Turquie, au 
mépris de leurs obligations in-
ternationales et en contraven-
tion des engagements pris vis-
à-vis de l’OSCE, en dépit de 
nombreux appels lancés par 
les coprésidents du Groupe de 
Minsk de l’OSCE, de trois ac-
cords de la trêve humanitaire, 
malgré les appels de la commu-
nauté internationale, ont pour-
suivi l’offensive », a déclaré la 
Ministre Ayvazian, s’adressant 
au 27e  Conseil ministériel de 
l’OSCE. Il a par ailleurs rappelé 
que l’agression s’est accompa-
gnée de nombreuses violations 

flagrantes des lois et pratiques 
applicables dans les conflits ar-
més, de crimes de guerre, dont 
le ciblage délibéré de la popu-
lation et des infrastructures civi-
les, d’exécutions, de traitements 
inhumains des prisonniers de 
guerre et des captifs civils, de 
décapitations, de mutilations de 
cadavres, d’autres crimes bien 
connus perpétrés dans le but ul-
time de nettoyage ethnique de 
la population arménienne de 
ses terres ancestrales.Le Président en exercice de l’OSCE appelle 

à des « négociations de fond » 
sur le Haut-Karabakh au sein du groupe 

de Minsk de l’OSCE
« Heureusement, les hostilités au Haut-Karabakh sont terminées. 

Le temps est venu de mettre en œuvre les accords », a déclaré jeudi 
le Président en exercice de l’OSCE, le Premier ministre albanais, 
Edi Rama, lors de la 27e réunion du Conseil ministériel de l’OSCE. 
Exprimant son entier soutien aux initiatives prises sous les auspices 
des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, il a appelé à « des 
négociations de fond, de bonne foi, afin de parvenir à un accord 
sur les mesures à prendre pour une résolution globale, pacifique et 
durable du conflit ». « J’exprime mon plein soutien aux coprésidents 
du Groupe de Minsk de l’OSCE. S’il y a confiance, les négociations 
de fond doivent se poursuivre pour parvenir à un règlement du-
rable et global du conflit », a déclaré M. Rama.

« Une paix durable, dont le statut 
du Nagorno Karabakh, doit être négociée », 

déclare M. Borell
 Le haut représentant de l’UE 

pour les Affaires étrangères et la 
Politique de sécurité, Josep Bor-
rell, se félicite de la cessation 
des hostilités au Haut-Karabakh, 
mais déclare qu’une paix durable 
doit encore être négociée. « Le 
cessez-le-feu négocié à Moscou 
le 9 novembre sera, espérons-le, 
la première étape vers un règle-
ment global », a déclaré M. Borell 
lors du 27e Conseil ministériel 
de l’OSCE. Il a toutefois souligné 
que « le cessez-le-feu n’est pas la 
paix ». « Une paix durable, y com-
pris le statut du Haut-Karabakh, 
doit encore être négociée », a-
t-il déclaré. « L’Union europée-
nne réitère son plein soutien au 
seul format établi - le Groupe de 
Minsk de l’OSCE – dirigé par les 

trois coprésidents. L’UE est prête à 
poursuivre ces efforts et à mettre 
en œuvre des accords conduisant 
à une paix durable et à un dével-
oppement prospère de toute la 
région du Caucase du Sud », a 
déclaré le haut représentant. 

Lavrov et Guterres discutent 
des possibilités d’implication des Nations 
unies dans la résolution des problèmes 

humanitaires au Haut-Karabakh

Le Ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergey Lavrov 
et le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres 
ont discuté jeudi par téléphone des possibilités d’implication de 
l’Oorganisation dans la résolution des problèmes humanitaires au 
Haut-Karabakh en coopération avec les forces de maintien de la 
paix russes, l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

« La Russie espère que les experts de l’UNESCO arriveront bi-
entôt au Haut-Karabakh pour évaluer la préservation des sanc-
tuaires chrétiens et musulmans », a déclaré la porte-parole du 
Ministère russe des Affaires étrangères, Mme Maria Zakharova, 
lors d’une réunion d’information de jeudi.

Nouveau laboratoire de prothèses 
pour le Centre de réhabilitation des défenseurs 

de la patrie
 Le Centre de réhabilitation des défenseurs de la patrie sera bi-

entôt équipé d’un laboratoire allemand/néerlandais des prothèses 
de marche pour le traitement des jeunes soldats. Le centre abrite 
actuellement 120 patients qui reçoivent des soins suite aux bles-
sures subies lors de la guerre. Le nouveau laboratoire fournira des 
prothèses fonctionnelles pour les membres supérieurs et inférieurs.
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“En ces temps difficiles, nous devons 
être unis et unir le potentiel national.” 

Le Premier ministre a reçu les frères Djorkaeff

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré aujourd’hui 
au sein du gouvernement l’Ambassadeur de bonne volonté 
arménien, le footballeur international français, champion du 
monde et d’Europe Yuri Djorkaeff et conseiller du président 
de la Fédération arménienne de football, adjoint au maire 
de la ville française de Décines, Denis Djorkaeff. Le Haut-
Commissaire aux Affaires de la Diaspora, Zareh Sinanian, a 
également pris part à la réunion.

Le Premier ministre a remercié les frères Djorkaeff d’avoir 
soutenu l’Arménie et l’Artsakh pendant cette période diffi-
cile. «Je suis heureux de vous accueillir à nouveau. Les activi-
tés et le soutien que la famille Djorkaeff mène au profit de 
l’Arménie et de l’Artsakh sont très importants. En ces temps 
difficiles, nous devons être unis et unir notre potentiel nation-
al pour surmonter les difficultés, pour avancer. Nous devons 
être plus actifs, plus étroitement interconnectés», a déclaré 
Nikol Pashinyan.

La Russie va ouvrir un deuxième hôpital 
militaire dans le Haut-Karabagh

« La Russie ouvrira le deuxième hôpital militaire au Haut-
Karabakh dans le cadre de l’opération de maintien de la paix 
en cours », a déclaré aujourd’hui aux journalistes le représent-
ant officiel du Ministère russe de la Défense, le Général de 
division Igor Konashenkov. « Le déploiement du deuxième 
hôpital militaire dans la ville de Martakert se poursuit », a-t-il 
estimé, ajoutant que la brigade mobile de l’hôpital militaire 
du Ministère a fourni des soins médicaux spécialisés à 48 rési-
dents, dont 12 enfants dans le village de Khanabad.

Les contingents russes de maintien 
de la paix utilisent des drones de pointe 

et des systèmes de vidéoconférence 
au Haut-Karabakh

Les soldats de la paix russes contrôlent le cessez-le-feu et la 
situation au Haut-Karabakh à l’aide de drones Orlan-10, de 
systèmes de transmission vidéo mobile et de vidéoconférence 
sécurisée dans les postes d’observation, a déclaré mercredi 
le porte-parole du Ministère de la Défense, le Général Igor 
Konashenkov. « Le contingent de maintien de la paix russe 
continue à surveiller la situation sur le territoire du Haut-Kara-
bakh 24 heures sur 24. Des systèmes mobiles de transmission 
vidéo et de vidéoconférence sécurisée ont été installés et fonc-
tionnent dans tous les postes d’observation pour obtenir des 
données enregistrées par les équipements sur la situation. La 
situation est également contrôlée à l’aide de drones Orlan-10 
», a-t-il déclaré. « Le cessez-le-feu est observé sur l’ensemble 
de la ligne de contact. La recherche et l’échange des corps des 
personnes tuées se poursuivent sous la coordination des forces 
de maintien de la paix russes et du CICR ».

Le Parlement de l’Ohio adopte 
une résolution reconnaissant le droit 
à l’autodétermination de l’Artsakh

Le Comité du règlement et des références de la Cham-
bre des représentants de l’Ohio a adopté, le 1er décembre 
2020, la résolution HR 367 sur la reconnaissance du droit à 
l’autodétermination du Haut-Karabakh et la condamnation 
de l’agression de l’Azerbaïdjan. La résolution est maintenant 
renvoyée au Comité du fédéralisme de la Chambre, qui doit 
tenir une audition sur la HR 367 le mardi 8 décembre.

La commune de Malo (Italie) reconnaît 
l’indépendance du Haut-Karabakh

 La commune de Malo en Italie a reconnu l’indépendance 
de la République de l’Artsakh (HK), rapporte l’Ambassade 
d’Arménie en Italie.

 San Vincenzo (Italie) reconnaît 
le Génocide des Arméniens

Le Conseil municipal de San Vincenzo en Italie a reconnu le 
Génocide des Arméniens, rapporte Qui News Valdicornia. Le 
Conseil a exprimé « une solidarité totale avec le peuple ar-
ménien dans sa lutte pour la vérité historique et la défense 
des Droits de l’Homme ». La résolution présentée par Roberta 
Casali a été approuvée à l’unanimité.

La carte de l’Arménie historique partagée 
par l’homme politique français 

suscite la colère des Turcs

 Les médias turcs ont quali-
fié de « scandaleux » un post 
Twitter du Président du Conseil 
régional d’Auvergne-Rhône-
Alpes, Laurent Wauquiez. Wau-
quiez a twitté sur la collecte de 
médicaments et d’articles es-
sentiels en faveur de l’Arménie, 
partageant également une 
photo d’une carte de l’Arménie 
historique, qui comprend les 
territoires orientaux de la Tur-
quie actuelle.

Démission du gouverneur de la région 
de Syunik

Sans donner d’explications, le gouverneur de la région de Syunik, 
Hunan Poghosyan, a remis sa démission le 30 novembre. Poghosyan 
continuera à exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’on nomme son suc-
cesseur. A la suite de la déclaration du 9 novembre, certaines sections 
de la frontière de Syunik sont devenues de nouvelles lignes de front 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Par ailleurs, selon l’infocentre uni-
fié, l’aéroport de Kapan, qui se trouve dans la région du Syunik, res-
tera du côté arménien de la frontière. Le vice-gouverneur de Syunik a 
entretemps déclaré sur Facebook qu’aucune question de remise d’un 
village du Syunik à l’Azerbaïdjan n’était en cours de discussion.
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Noël pour les enfants d’Artsakh
   centres de Notre-Dame d’Arménie 

 à Gyumri et à Dzaghgatsor.   

Suite à la récente agression turco-azérie contre la République d’Artsakh, près de 120000 
Artsakhiotes ont quitté leur terre ancestrale et se sont réfugiés en Arménie. Le nombre 
d’enfants déplacés s’élève à 24000 selon le ministère arménien des Affaires sociales. Privés 
de leurs maisons, de l’école, parfois même de leurs parents et éprouvés psychologique-
ment, les besoins de ses enfants sont nombreux : vêtements chauds d’hiver, abris, nour-
riture ou autres.

Mais en cette veille de Noël et de Nouvel An plus que tout, ces enfants ont besoin d’un 
peu de magie. C’est pour cela que nous, les jeunes Naregatsi, avons décidé de consacrer 
notre projet annuel « Noël pour les enfants » aux enfants déplacés d’Artsakh, en com-
mençant par les enfants de réfugiés accueillis dans les centres de Notre-Dame d’Arménie 
basés à Gyumri et à Dzaghgatsor.

A ce titre nous avons créé cette cagnotte, en appelant à votre bienfaisance, pour offrir un 
Noël magique à ces enfants. Les cadeaux seront achetés en Arménie afin de contribuer à 
l’économie locale en ces temps difficiles et de faciliter leur acheminement.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de sœur Arousiag et les jeunes 
du centre d’Erevan pour acheter, préparer et distribuer les cadeaux.

  Faites vos dons dès maintenant, et offrez un sourire aux enfants d’Artsakh !
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«Սիւնիքի Մարզի Որեւէ Գիւղ Յանձնելու 
Հարց Չի Քննուիր». Փոխմարզպետ

Սիւնիքի մարզի որեւէ գիւղ Ատրպէյճանին յանձնելու հարց 
չի քննարկուիր։ Այս մասին «Ֆէյսպուք»ի իր էջին վրայ գրած է 
Սիւնիքի փոխմարզպետ Նարեկ Բաբայեան:

«Այս պահի դրութեամբ Սիւնիքի մարզի ճանապարհները, 
Կապան-Գորիս մայրուղին անվտանգ են, մարզի սահմանները 
վերահսկելի են ու անվտանգ, մարզում որեւէ տեղ սահմանազատման 
աշխատանք չի կատարւում, Սիւնիքի մարզից որեւէ գիւղ յանձնելու 
հարց չի քննարկւում, Կապանի օդանաւակայանը գտնւում է եւ կը 
մնայ Կապան համայնքի տարածքում», նշեց ան:

Ատրպէյճան Հաստատեց Հայաստանի Հետ 
Ռազմագերիները՝ «Բոլորը Բոլորի Դիմաց» 
Սկզբունքով Փոխանակելու Մտադրութիւնը

Ատրպէյճան հաստատեց Հայաստանի հետ 
ռազմագերիները` «Բոլորը բոլորի դիմաց» սկզբունքով 
փոխանակելու մտադրութիւնը: Ըստ «Թասս» լրատուական 
գործակալութեան՝ այս մասին կ՛ըսուի Ատրպէյճանի` 
Ռազմագերիներու եւ անհետ կորսուած անձերու հարցերով 
զբաղող պետական յանձնաժողովի յայտարարութեան մէջ:

«Ատրպէյճան կողմնակից է գերիներու եւ պատանդներու` 
«Բոլորը բոլորի դիմաց» սկզբունքով փոխանակման», 
կ՛ըսուի յայտարարութեան մէջ:

Մինչ այդ Հայաստանի մէջ Ռուսիոյ դեսպանատունը 
յայտնեց, որ Ղարաբաղի մէջ անհետ կորսուած 
զինուորներուն հարցը կը գտնուի Ռուսիոյ բարձրագոյն 
ղեկավարութեան ուշադրութեան կեդրոնին։
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Հայ Կեանք 
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈԻԹԱՅԻՆ ԵԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ 

22 Նոյեմբերը՝ Արցախեան 
պատերազմի, Հայրենիքի 

պաշտպանութեան 
համար նահատակուած 

հերոսներու  
յիշատակի օրն էր 

  

Հայկական համայն եկեղեցիներուն մէջ 
կատարուեցաւ յիշատակի արարողութիւն 

         Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Տրդա-
տի բաց խորանին առջեւ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Բ․ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոսի նախագահութեամբ, կատարուե-
ցաւ արցախեան պատերազմին հայրենիքի 
պաշտպանութեան համար նահատակուած հե-
րոսներու յիշատակի արարողութիւն։ 
 

         Արարողութեանը ներկայ էին ՀՀ նախա-
գահ Արմէն Սարգսեանը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանը, ԱԺ պատգամաւորներ, ՀՀ Կառա-
վարութեան անդամներ, զինուորականներ եւ 
բազում հաւատացեալներ։ 
 

         Հոգեւոր դասը եւ ներկայ ժողովուրդը 
աղօթք բարձրացուց առ Աստուած պատերազ-
մական գործողութիւններու ընթացքին զոհուած 
հերոս զօրականներու հոգիներու հանգստու-
թեան եւ խաղաղութեան համար։ 
 

         Յիշատակի արարողութեան աւարտին 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը իր հայրապետա-
կան պատգամը յղեց ողջ ժողովուրդին։     

Ֆրանսայի Սենատը 
յօգուտ Արցախին 

պատմական որոշում 
կայացուց 

          Ֆրանսայի Ծերակոյտը ընդունեց Լեռ-
նային Ղարաբաղի անկախութիւնը ճանչնա-
լու վերաբերեալ բանաձեւը՝ 305 կողմ եւ 1 
դէմ ձայներու յարաբերակցութեամբ:  
 

          Քուէարկութեան մասնակցած է 306 
ծերակուտական: 
 

          Ներկայացուած բանաձեւով, կոչ եղած 
է Ֆրանսայի կառավարութեան ճանչնալ Լեռ-
նային Ղարաբաղի անկախութիւնը, տարա-
ծաշրջանին մէջ տեւական ժամանակ խաղա-
ղութիւն հաստատելու համար: 
 

          Բանաձեւը նաեւ կը դատապարտէ 
Ատրպէյճանի ռազմական յարձակումը, որ 
կատարուած է Թուրքիոյ իշխանութիւններու 
եւ օտարերկրեայ վարձկաններու աջակցու-
թեամբ, եւ կոչ կ’ընէ, որպէսզի անյապաղ 
դուրս հանուին ատրպէյճանական զինուած 
ուժերը եւ անոնց աջակիցները այն տարածք-
ներէն, որոնք վերցուած են 27 Սեպտեմբերին 
սկսած պատերազմական գործողութիւննե-
րու հետեւանքով: 
 

          Բանաձեւը ներկայացուցած են հինգ 
ծերակուտականներ՝ Պրունո Ռետալոն, 
Փաթրիք Քանները, Էրվէ Մարսելը, Էլիան 
Ասասին եւ Կիյոմ Կոնթարը:     Էջ 2 Հայ Կեանք 
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Հաւատալով ազատ խօսքի իրա-
ւունքին եւ բազմակարծութեան` 

կ՛ընդունինք, որ հրապարակուած 
գրութիւնները անպայման 

չարտայայտեն խմբագրութեան  
եւ հրատարակչակազմին 

տեսակէտը։ Խմբագրութեան կը 
վերապահուի յղուած յօդուածները 
յապաւելու կամ չհրատարակելու 

իրաւասութիւնը։             

Այսուհետեւ՝ Արցախ մուտք  եւ ելքը   
միայն Բերձոր – Ստեփանակերտ   
ճանապարհով 

          Արցախի տեղեկատուա-
կան շտապը հաղորդեց, թէ 
այսուհետեւ միայն Բերձոր- 
Ստեփանակերտ ճանապար-
հով կարելի պիտի ըլլայ Արցա-
խի Հանրապետութիւն  մուտքն 
ու ելքը: 
 

          «Ի կատարումն 9 Նոյեմ-
բերին ընդունուած եռակողմ յայտարարութեան՝ Շահումեանի  
շրջանը անցած է Ատրպէյճանի վերահսկողութեան տակ, ուստի  
Սոտք-Մարտակերտ ճանապարհը արդէն փակ է». դիտել կու 
տայ հաղորդագրութիւնը: 
 

          Փաստօրէն Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 
ջանքերով աւելի քան 25 միլիոն տոլար արժող Վարդենիս-Մար-
տակերտ  ճանապարհը պատրաստի նուէր տրուած է Ատրպէյճա-
նին…։ 

«Թէ՛ վարչապետը, թէ՛ նախագահը 
հաւատարիմ են Լեռնային Ղարաբաղի 
շուրջ համաձայնութեան իրագործման», 
կ’ըսէ Լաւրով 

          Ռուսիոյ արտաքին գործոց 
նախարար Սերկէյ Լաւրով Երե-
ւան կատարած այցելութեան ծի-
րին մէջ լրագրողներու հետ հան-
դիպումի ընթացքին անդրա-
դարձաւ Նոյեմբեր 9-ին Հայաս-
տանի վարչապետ Նիկոլ Փաշի-
նեանի, Ռուսիոյ նախագահ Վլա-
տիմիր Փութինի եւ Ատրպէյճա-

նի նախագահ Իլհամ Ալիեւի ստորագրած եռակողմ յայտարարու-
թեան, որով դադրեցուած են Արցախի մէջ զինուորական գործո-
ղութիւնները: 
 

          Ան նշեց, որ հանդիպումներուն ընթացքին երկու կողմերը 
գլխաւորաբար ուշադրութիւն դարձուցած են յայտարարութեան 
յստակ եւ լիարժէք իրագործման առնչուած խնդիրներուն:  
 

          «Հայաստանի մէջ բանակցութիւններու ընթացքին բոլոր 
կողմերը ընդունած են, որ Ղարաբաղի հարցով Նոյեմբեր 9-ի յայ-
տարարութիւնը այլընտրանք չունի. մենք հանդիպած ենք նաեւ 
Հայաստանի նախագահի հետ, թէ՛ ան, թէ՛ վարչապետը ընդգծած 
են, որ այս յայտարարութիւնը օգնած է լուծել լրջագոյն խնդիրներ, 
փրկել կեանքեր: Անոնք ամբողջովին հաւատարիմ են այսուհետեւ 
այս համաձայնութեան իրագործման», ըսած է Լաւրով: 
 

          Ըստ Լաւրովի, տուեալ յայտարարութեան վերատեսութեան 
վերաբերեալ փորձերը անընդունելի են: 

Ուրբաթ, 4 Դեկտեմբեր 2020    
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INTERVIEW. 
Corinne et Richard Zarzavatdjian publient 

un livre très complet sur la culture, 
la mémoire et la diaspora arménienne  

MAGAZINE  Le Point

Voilà un ouvrage abécédaire richement illustré où l’on apprend 
une foule de choses, non seulement sur les Arméniens, puisqu’il 
s’agit du sujet, mais aussi sur la France, tant les destins des deux 
pays et communautés sont intimement liés. On n’y parle pas seule-
ment d’Aznavour, de Devedjian, ou de Henri Verneuil, mais aussi 
de Hugo, Dumas, de quelques églises en Bretagne ou près de Gap, 
ou d’Arméniens qui ont contribué au rayonnement de la France… 
Entretien avec Corinne et Richard Zarzavatdjian, marqués bien sûr 
par les événements récents, qui nous expliquent les raisons de cer-
taines entrées.

Le Point : Pourquoi avoir retenu Colbert ?

Corinne Zarzavatdjian : Il a permis l’installation durable des pre-
miers Arméniens en France, en favorisant à Marseille, où il avait 
fait ouvrir un port franc, leur commerce d’étoffes, d’indiennes, des 
cotonnades très légères et aux couleurs très vives à l’époque où 
les tissus étaient encore lourds. Cet homme d’affaires à la tête du 
royaume de France avait compris que le commerce des Arméniens 
représentait une véritable manne.

Marseille, véritable porte d’entrée des Arméniens, et c’est par là 
qu’arrive en France le premier café…

 Le café était considéré jusque-là comme une boisson maudite en 
raison de sa couleur noire, mais les Arméniens, grands voyageurs, 
vont le faire venir d’Éthiopie et l’adapter à la France dès 1640 en 
introduisant une manière de le déguster. Le premier café propre-
ment dit ouvre ses portes à Marseille en 1671 par un dénommé 
Pascal (Haroutioun en arménien) qui part s’installer ensuite à Paris, 
au marché Saint-Germain : dans son kiosque oriental, Chez Pascal, 
les serveurs sont vêtus à la mode du pays. Un autre Arménien va 
inaugurer une sorte de café-tabac rue de Buci avant qu’un apprenti 
italien de Pascal, Procopio del Coltelli, ne lance à deux pas en 1682 
un lieu destiné à devenir célèbre au XVIIIe siècle, Le Procope. Rous-
seau, grand amateur de café(s) sera lui-même immortalisé dans un 
costume d’Arménien et quand on se moquera de lui, il répondra : « 
Je préfère être un homme à paradoxes qu’à préjugés.

Vous rendez hommage à un Arménien très présent à Avignon dont 
l’existence n’est guère connue au-delà du Vaucluse, Jean Althen…

Richard Zarzavatdjian : Hohvannès Althounian fait partie de ces 
visages arméniens qui ont fui les persécutions ottomanes bien 
avant 1915 puisqu’il arrive en 1736. Dans son périple, il a sauvé, 
cachées dans son bâton de route, des graines de garance. Soutenu 
par le marquis de Caumont, premier consul d’Avignon, il va être 
encouragé par Louis XV à planter ces graines sur des terres dont on 
lui fait don. Il va ainsi faire la fortune du Vaucluse qui deviendra le 
premier producteur en France et même en Europe de cette teinture 
rouge, dont les pantalons de l’armée française notamment se 
coloreront jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Vu du Lake Sevan au sud de l’Arménie. © Michel Gunther

Cessez-le-feu au Haut-Karabagh : Poutine 
apporte son soutien à Pachinian

Le président russe Vladimir Poutine a félicité mercredi le Pre-
mier ministre Nikol Pachinian pour avoir accepté le cessez-le-
feu « douloureux » au Haut-Karabagh et déclaré que la Russie 
et ses alliés de l’Organisation du Traité de sécurité collective 
(OTSC) devraient l’aider à mettre en oeuvre l’accord arméno-
azerbaïdjanais négocié par Moscou.

« L’Arménie et le peuple arménien ont traversé une période 
vraiment difficile de leur histoire », a déclaré Poutine lors d’un 
sommet virtuel de l’OTSC. « La direction de l’Arménie, le Pre-
mier ministre, ont dû prendre des décisions très dures mais 
nécessaires, pour le peuple arménien. »

Le Parlement fédéral de Belgique 
demande le retrait immédiat des forces 
armées azerbaïdjanaises de la région 

du Haut-Karabakh
Après le Sénat français 

et le Parlement des Pays-
Bas, c’est la Chambre des 
représentants de Belgique qui 
s’apprête à adopter une réso-
lution condamnant l’agression 
militaire de l’Azerbaïdjan, 
soutenue par les autorités 
turques et des mercenaires 
étrangers, contre les popula-
tions arméniennes de la Ré-
publique d’Artsakh, ainsi que 
les attaques azerbaïdjanaises 
délibérées contre les civiles et 
l’usage de bombes à sous-mu-
nitions et de bombes au phos-
phore.

La Fédération Euro-Armé-
nienne pour la Justice et la 
Démocratie (FEAJD) et le Comi-
té de Défense de la Cause Ar-
ménienne de Belgique (CDCA 
Belgique) accueillent avec sat-
isfaction le vote sur une réso-
lution relative à la guerre au 
Karabakh, ce mardi 2 décem-
bre 2020, à la commission des 
affaires étrangères du Par-
lement fédéral belge. Cette 
résolution sera examinée et 
adoptée prochainement en sé-
ance plénière de la Chambre.
La résolution demande 

clairement le retrait 
immédiat des forces armées 
azerbaïdjanaises et de leurs 
alliés turcs et mercenaires de 
la région du Haut-Karabakh, 
conquise par l’usage de la 
force et la violence. Dans 
son préambule, la résolution 
rappelle d’ailleurs qu’outre le 
droit à l’autodétermination de 
la population arménienne du 
Haut-Karabakh, le principe 
de non-recours à la force 
constitue l’autre principe de 
base du groupe de Minsk de 
l’OSCE qui n’a pas été respecté 
par l’Azerbaïdjan.
Le statut définitif de l’Artsakh 
n’étant pas évoqué dans la 
déclaration de cessez-le-
feu signée le 9 novembre, 
la Chambre demande 
au Gouvernement belge 
de soutenir la reprise et 
l’aboutissement final et 
rapide des négociations, 
sous l’égide du groupe de 
Minsk de l’OSCE, qui devra 
notamment tenir compte du 
droit à l’autodétermination de 
la population d’Artsakh dans 
l’élaboration d’un compromis 
sur le statut final ....
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 Français de l’étranger
RONAN LE GLEUT   notre sénateur

Le Gouvernement 
doit passer de la pa-
role aux actes.

Le 27 novembre - le 
Sénat a examiné en 
séance publique la 
mission « Action ex-
térieure de l’Etat » 
du projet de loi de fi-
nances pour 2021.

1 - «.Diplomatie cul-
turelle et d’influence.»

En tant que rappor-
teur du programme, 
j’ai souhaité défendre 
devant le ministre de 
l’Europe et des affaires 
étrangères Jean-Yves 
Le Drian trois priori-
tés : mieux sécuriser 
les établissements 

scolaires français à 
l’étranger, débloquer 
la garantie de l’Etat 
pour des investisse-
ments immobiliers 
dans les écoles fran-
çaises à l’étranger et 
empêcher des ferme-
tures d’Alliances fran-
çaises ou d’Instituts 
français.

Fonds d’urgence pour les Français 
de l’étranger, on ne lâche rien !

Le 30 juin, le Sénat adoptait à l’unanimité ma propo-
sition de loi, déposée dès le 10 février 2020 avec mes 
collègues Jacky Deromedi et Christophe Frassa, créant 
un fonds d’urgence pour les Français de l’étranger vic-
times de catastrophes naturelles, de menaces sanitaires 
graves ou d’événements politiques majeurs.

Le 27 novembre, avec le soutien des groupes LR et so-
cialiste, le Sénat a voté en projet de loi de finances mon 
amendement cosigné par Jacky Deromedi et Christophe 
Frassa, portant création d’un nouveau programme « 
Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger », doté 
de 10 millions d’euros, dans la mission « Action extéri-
eure de l’Etat ».

Une nouvelle étape est franchie.
La bataille fut rude et le vote serré. C’est pourquoi je 

tiens à remercier chaleureusement mes collègues qui 
sont intervenus pour défendre mon amendement.

Jacky Deromedi Christophe Frassa

La France au secours 
de l’Arménie martyre

REPORTAGE - Depuis l’arrêt des combats au 
Haut-Karabakh, le gouvernement français, 
des associations fédérées autour de la Fon-
dation Aznavour et des personnalités comme 
Youri Djorkaeff se mobilisent pour apporter 
une aide d’urgence au peuple arménien. Sur 
place, la situation est dramatique.

Youri Djorkaeff et le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne auprès 
d’un blessé à l’hôpital Erebuni d’Erevan, la capitale arménienne. Antoine 
Agoudjian

Vive la France!» Le cri du cœur de la jeune in-
firmière Covid de l’aéroport d’Erevan a dominé 
le brouhaha régnant dans le hall de l’aérogare 
devant lequel se sont massés des dizaines 
d’Arméniens. Tous sont venus assister à l’arrivée 
de la délégation française embarquée sur le vol 
Air France 4000, à la demande du président de 
la République, Emmanuel Macron, pour super-
viser l’acheminement de 35 nouvelles tonnes 
d’aide humanitaire d’urgence collectées sous la 
haute autorité de la Fondation Aznavour, dirigée 
par la belle-fille de l’artiste, Kristina (épouse de 
Nicolas). Quelques minutes plus tôt, Youri Djork-
aeff, nommé ambassadeur de bonne volonté 
pour l’Arménie, son frère Denis, maire adjoint 
de Décines-Charpieu, près de Lyon, où se trouve 
un monument commémorant le génocide armé-
nien de 1915 (vandalisé par des «Loups gris» 
turcs il y a quelques semaines), son cousin Sté-
phane Hasbanian, avocat et secrétaire général 
de la Fondation, Kristina Aznavour et le secré-
taire d’État des Français de l’étranger.
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« UNIS POUR FAIRE FACE, C’EST NOTRE ENGAGEMENT POUR L’AVENIR…»
Chers Amis,
J’ai retenu mon souffle pendant 14 jours, juste après 

mon retour de mission, mais la Covid n’a pas eu raison 
de mes poumons.

Dieu, ma famille, mes amis, toutes ces chaînes aut-
our de moi, où chaque maillon m’a permis de me rele-
ver, une équipe médicale présente à tous instants, font 
qu’aujourd’hui je renais à la vie que j’aime par - dessus 
tout.

Le 27 septembre 2020, l’Arménie était au centre de 
mes préoccupations, et les événements de guerre allaient 
bouleverser nos existences, car ce cher pays que nous 
« vénérons » allait devenir le théâtre d’affrontements 
terribles, et les combats allaient avoir leur cortège de 
drames dans la population et les enfants déplacés de 
l’Artsakh. Aliev poussé et soutenu par Erdogan voulait 
assouvir sa revanche, et reprendre les territoires arméni-
ens en Azerbaïdjan.

Des milliers de morts, des familles dans l’attente de 
retrouver les leurs ou pas, face à ces mercenaires, ces 
djihadistes qui se sont battus contre une solde de 1 800 
€…

Le patriotisme de nos jeunes soldats et des bénévoles, 
leur héroïsme, n’ont pas suffi contre la bestialité des 
agresseurs qui voulaient que le sang coule à flots dans 
les rues de Stepanakert…

Peut-être que plus jamais nous ne reverrons notre cher 
Artsakh, où nous avions emmené nos groupes au cours 
de nos séjours SPFA, et d’en revenir émerveillés par 
l’accueil des gens et le riche patrimoine culturel.

Maintenant l’heure est à panser les plaies béantes 
faites dans la chair et l’âme de ce peuple qui n’aspirait 
qu’à vivre au quotidien sur cette terre ancestrale qui les 
comblait.

À SPFA, durant ma mission de 10 jours avec nos 
chères équipes là-bas, jamais je ne pourrai oublier toutes 
ces familles rencontrées tout au long de ces journées, 

familles sans homme, qui ont bouleversé ma vie, ni le 
regard de ces enfants traumatisés par ce qu’ils ont vécu 
si jeunes avant d’arriver en Arménie…L’inquiétude et 
l’angoisse de ces mères, épouses, soeurs qui, portables 
à la main, attendent des messages qui n’arrivent pas…

Maintenant, c’est pour eux que je vais reprendre le 
combat, juste pour respecter, honorer mon engagement 
avec eux, avec vous, et soulager la dignité, quintessence 
des valeurs de ces êtres détruits, et qui méritent de notre 
part à tous, tout notre appui.

Pour eux, j’ai besoin de vous, j’ai besoin d’encore 
plus de générosité, de secours, j’ai besoin que pour 
NOËL, ces enfants et leurs familles aient une lumière 
dans leurs yeux, et qu’une étoile d’espoir puisse scintil-
ler dans leurs coeurs…

La magie des fêtes doit contribuer à la convalescence 
et la guérison de toutes ces familles déplacées qui ont été 
reçues admirablement par nos compatriotes, avec une 
solidarité exemplaire, dans toutes les villes d’Arménie, 
dont beaucoup ne retourneront pas en Artsakh, leurs 
villes et villages étant aux mains azéries.

Cette solidarité exemplaire a été pour moi une révéla-
tion, que l’homme, dans toutes circonstances peut révé-
ler ce qu’il a de meilleur en lui…

Puis, dans un second temps, nous allons organiser la 
feuille de route à venir, et à tenir pour une organisation 
scrupuleuse de nos actions, avec les dons financiers que 
je compte recevoir encore de vous tous.

Alors, de toutes mes forces, dans un élan que j’aimerai 
unanime, où chacun a sa place, nous ayons à coeur de 
donner à l’Arménie une chance de se relever…

Chers Amis de SPFA, nous allons gagner ce défi avec 
vous, avec la diaspora, pour apporter votre assistance à 
ce pays que vous aimez tant.

Je compte sur mon C.A. pour donner l’exemple, et 
j’ai besoin de vous, de vos dons plus que jamais : il faut 
que chaque famille à secourir, qui ne pourra retrouver sa 

terre natale face à l’exil, puisse avoir la possibilité de se 
relever décemment, courageusement.

Que chaque paroisse se sente concernée, que chaque 
famille française à nos côtés, s’engage en plus en par-
rainant une famille en Arménie, une mobilisation gé-
nérale doit surgir…
Je rêve d’avoir une sérénité financière, je rêve d’atteindre 
l’objectif de plusieurs milliers d’euros, des sommes 
importantes pour que SPFA soit à l’avant-garde de la 
générosité française : on est riche de tout ce que l’on a 
donné…
Alors, SVP mes chers Amis, ce n’est pas l’appel du 18 
juin 40, mais mon cri, depuis l’hôpital Percy de Clamart 
où je me trouve…
Je sais que nous allons dépasser mon souhait, et que 
de nouveau sur pieds totalement, je reprendrai avec le 
C.A. tout le combat qui est le mien depuis 30 ans avec 
Margrit …
L’air a repris possession de mes poumons : que mes 
poumons servent pour l’Artsakh et l’Arménie !
Avec toute l’espérance qui m’anime.
Merci d’avoir été à mes côtés durant toute cette épreuve.
« CE QUI NOUS PARAIT SOMBRE, COMPLIQUÉ, 
PEUT DEVENIR LUMIÈRE QUI PASSE AU TRAVERS 
DE LA FRACTURE DE LA SOUFFRANCE…ET 
DEVENIR ESPÉRANCE ».
JANIK MANISSIAN
► QUELQUES PHOTOS DES FAMILLES AIDÉES…
ci-dessous
► VOTRE PARTICIPATION…
• Nous vous invitons à effectuer un DON par chèque 
à l’ordre de SPFA – DÉFI, à envoyer à SPFA au 1, rue 
Cabanis à Paris (75014)
• Ou par virement : pour plus de rapidité et sécurité, en 
précisant bien vos noms adresses, email et téléphones, 
SVP.
• Cerfa.
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Campagne soutenue par 
Sarkis Bedoian
Alain Manoukian

Le général Djalal Haroutyunyan 
ex-ministre de la Défense de l’Artsakh 

et Héros de l’Artsakh est sorti de l’hôpital

Le général Djalal Haroutyunyan ex-ministre de la Défense 
de l’Artsakh, Héros de l’Artsakh blessé au front de la guerre 
de l’Artsakh le 27 octobre est sorti de l’hôpital Naïri à Erévan 
aujourd’hui vendredi 4 décembre. L’information est communiquée 
par Gevorg Altounyan le responsable des relations publiques du 
ministère arménien de la Défense qui indique que le général Dja-
lal Haroutyunyan continuera de bénéficier des soins palliatifs à 
domicile jusqu’à sa totale convalescence.

Krikor Amirzayan
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La Chine veut décrocher un bout de la Lune

La mission automatique Chang’e 5 a décollé 

lundi soir dans l’objectif de rapporter 

sur Terre des échantillons de sol lunaire.

L’ancien président français Valéry Giscard 
d’Estaing décède à l’âge de 94 ans

La BBC rapporte la 
disparition, à l’âge de 
94 ans, de Valéry Gis-
card d’Estaing, Prési-
dent de la France de 
1974 à 1981. L’homme 
politique français a suc-
combé au coronavirus 
mardi, le 2 décembre 
2020, entouré de sa 
famille, dans sa pro-
priété du Centre de la 
France.
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www.espoirpourlarmenie.org

Faites votre don en ligne 
de manière totalement sécurisée ! 

URgenCe ARTSAKH

Chèques à l’ordre de «Espoir pour l’Arménie»

Vos dons sont déductibles des impôts, 
un reçu cerfa vous sera délivré.

Adresser votre don à : eSPoiR PoUR l’ARMÉnie
694 Avenue de la Mounine - 13320 Bouc Bel Air

ou directement par un virement bancaire

ESPOIR POUR L'ARMÉNIE LA BANQUE POSTALE
N° DE COMPTE

0000640U038
IBAN : FR43 2004 1010 0700 0064 0U03 811
CODE BIC : PSSTFRPPLYO

CODE GUICHET

01007
CODE BANQUE

20041
CLÉ RIB

11

URGENCE ARtsAkh
UN pEUplE à l’AGoNiE

Espoir pour l’Arménie 
est une association 
humanitaire issue des 
Églises Évangéliques 
Arméniennes de 
France. Elle est née 
au lendemain du 
tremblement de terre 
du 7 Décembre 1988. 
Depuis 30 ans elle a 
mis en place et elle 
gère 12 programmes 
d’aide à l’Arménie avec 
son partenaire local : 
l’Association Missionnaire 
Arménienne d’Amérique.
Depuis le début de la 
guerre, elle a mis en 
place, dans ses locaux 
d’Erévan, une antenne 
pour accueillir et loger 
les premiers réfugiés, 
et distribuer aux plus 
démunis de la nourriture, 
des vêtements et des 
produits de première 
nécessité.

À 4 heures d’avion de Paris, un peuple chrétien a été massacré 
dans l’indifférence générale des grandes nations.

CoMMenT 
le SoUTeniR ?

l Aide spirituelle et psychologique.
l Aide matérielle : logement, nourriture, vêtements 
 chauds, soins médicaux, jouets de Noël pour les enfants...
l Budget mensuel pour les 5 centres : 1000€ X 5 = 5000 €

ouverture de centres d’accueil 
«MAiSon de l’eSPoiR», en 
collaboration avec l’AMAA
pour les sinistrés et les réfugiés 
de l’Artsakh (environ 90 000) 
à Stépanakert, Goris, Erévan, 
Gumri et Vanadzor.

l Pour une paix juste et durable.
l Pour la restauration des 
 vies brisées.
l Pour fortifier la foi des chrétiens 
 et encourager les églises.
l Pour la sagesse et le 
 discernement des dirigeants.
l Pour permettre à tous les 
 arméniens de vivre sur leurs 
 terres historiques.

❏ PRÉlèveMenT MenSUel  ❏ don PonCTUel
❏ 20 €  ❏ 50 €  ❏ 100 €  ❏ autre montant : ................................................€

Nom / Prénom : ...........................................................................................................................................................................................

Adresse postale : .......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ......................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail : ...........................................................................................................................................................................................................................

Donner

Agir

Prier

✂
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 UGAB France - 
11, Square Alboni  

Paris -  01 45 20 03 18 
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Lumière d’Espoir de Noël 
pour les enfants d’Artsakh - Arménie

Les fonds recueillis lors de la soirée seront entièrement
reversés à l’action humanitaire d’aide aux enfants 

d’Artsakh en Arménie
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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 1280

INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2250
ALUMNI

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

>93%

VISER L’EXCELLENCE
UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am www.ufar.am
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© 2020 www.ecolefrancaise.am 
+374 11 58 36 64 

 

 

Lycée français 
Anatole France 

Erevan, Arménie  
www.ecolefrancaise.am 

 

 

Un service éducatif français unique en 
Arménie pour les élèves de 2 à 18 ans 

 

Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64 CHEKIR

un proviseur 
de combat !

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64
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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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Éditeur, 
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La «déclaration» publiée conjointement par le Premier 
ministre arménien et les présidents azerbaïdjanais et 
russe le 9 novembre 2020 a été décrite par le Premier 
ministre Nikol Pashinyan comme un simple document 
de cessez-le-feu et non comme la résolution finale de la 
question de l’Artsakh.
Si cet accord a mis fin à la guerre en cours, il s’agissait 
en réalité bien plus qu’un cessez-le-feu. Il comprenait le 
retour en Azerbaïdjan de la plupart des territoires libérés 
par les Arméniens dans les années 90. Il a également fait 
d’autres concessions à l’Azerbaïdjan qui n’ont aucun 
rapport avec l’Artsakh. Par conséquent, ce document 
signifie une capitulation de la part de l’Arménie.
Cette «déclaration» est un document au libellé vague 
qui nécessite une clarification sérieuse, sinon une 
renégociation, pour le rendre plus précis. Je commenterai 
les neuf points de cette «déclaration».
Le premier point inhabituel de cette «déclaration» 
est que si les trois dirigeants ont accepté d’arrêter les 
combats «dans leur position actuelle» (point 1), la partie 
arménienne est obligée de restituer des territoires qui 
n’ont pas été conquis par l’Azerbaïdjan. La plupart des 
cessez-le-feu indiquent un arrêt au point de contact et les 
différends entre les parties sont ensuite réglés à la table 
des négociations. C’est pourquoi j’appelle cet accord 
une capitulation et non un cessez-le-feu.
Ma deuxième observation est que la «Déclaration» 
appelle au retour du district d’Aghdam en Azerbaïdjan 
sans faire référence à la partie arménienne comme étant 
celle qui restitue ce territoire (point 2). Cependant, 
au point 6, la «Déclaration» désigne la République 
d’Arménie comme la partie obligée de renvoyer les 
districts de Kelbajar et de Lachin en Azerbaïdjan. Il 
s’agit d’une grave erreur de la part de l’Arménie puisque 
la libération de l’Artsakh et des territoires environnants 
a toujours été présentée comme l’œuvre des forces 
arméniennes d’Artsakh, et non de l’Arménie. Avec 
cette phrase dans la «Déclaration», l’Arménie reconnaît 
que c’est elle qui a occupé ces territoires, assumant 
ainsi la responsabilité légale de toute indemnisation à 
l’Azerbaïdjan ordonnée par un tribunal international. 
La référence à la «République d’Arménie» devrait être 
modifiée en «forces arméniennes».
Point 3 de la «Déclaration»: Le nombre de forces de 
maintien de la paix russes en Artsakh est de 1 960. 
Cependant, il y a des rapports selon lesquels il y a 
beaucoup plus de troupes russes là-bas maintenant et 
peut-être même d’autres viendraient à l’avenir. Il s’agit 
d’un écart par rapport à la «Déclaration», ce qui signifie 
que d’autres modifications peuvent également être 
apportées à cet accord.
Point 4 de la «Déclaration»: Les soldats de la paix russes 
sont mandatés pour rester entre les deux parties pendant 
cinq ans, à moins que l’Arménie ou l’Azerbaïdjan ne 
leur demande de partir six mois avant la période de cinq 
ans. S’il est entendu qu’aucun soldat de la paix ne peut 
rester éternellement, cette disposition devrait alarmer 
les Arméniens car le Président. Aliyev a annoncé que 
l’Azerbaïdjan voulait récupérer tout l’Artsakh, pas 
seulement une partie de celui-ci. Par conséquent, 
l’Azerbaïdjan demandera très probablement à la Russie 
de retirer ses troupes dans 4,5 ans, ouvrant la porte à une 
prise de contrôle complète par les Azéris de l’Artsakh. 
Pire encore, les troupes russes pourraient se retirer 
beaucoup plus tôt si une nouvelle guerre éclate entre 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
Le point 5 de la «Déclaration» mentionne qu’un 
«centre de maintien de la paix sera créé pour superviser 
le cessez-le-feu» sans mentionner qui gérera un tel 
centre. Plusieurs jours après la signature de cette 
«déclaration», il a été révélé que les troupes russes et 
turques géreraient conjointement ce centre qui sera situé 
sur le territoire de l’Azerbaïdjan, en dehors de l’Artsakh. 
C’était probablement une concession de Pres. Poutine 
à la Turquie pour ne pas avoir permis à ses troupes de 
rejoindre les soldats de la paix russes.
Le point 6 de la «Déclaration» demandait à l’Arménie 
de renvoyer Kelbajar en Azerbaïdjan le 15 novembre 
2020. Cependant, cette date a été par la suite changée 
en 25 novembre. Encore une fois, cela indique qu’il est 
possible de modifier les termes de la «Déclaration . » 
Le point 6 appelle également à la construction d’une 
nouvelle route «dans les trois prochaines années», pour 
relier l’Artsakh à l’Arménie, en contournant Chouchi 

qui est maintenant occupé par l’Azerbaïdjan.
Le point 7 de la «Déclaration» dispose que «les 
personnes déplacées à l’intérieur du pays et les réfugiés 
retourneront sur le territoire du Haut-Karabakh et 
dans les zones adjacentes sous la supervision du Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés». 
Il est supposé que les réfugiés azéris et arméniens 
auront le droit de rentrer chez eux en Artsakh et dans 
les territoires environnants. Il est peu probable que 
les Arméniens veuillent retourner dans les territoires 
sous contrôle de l’Azerbaïdjan. Il n’est pas clairement 
indiqué si les réfugiés azéris ont le droit de retourner 
dans la partie d’Artsakh sous contrôle arménien, ce qui 
pourrait conduire à des affrontements entre les deux 
communautés.
Le point 8 de la «Déclaration» appelle à «l’échange [des] 
prisonniers de guerre, des otages et autres personnes 
détenues, et des cadavres». Cependant, aucune date 
limite n’est spécifiée pour un tel échange. Puisqu’il y a 
beaucoup plus de captifs arméniens que d’Azéris, cela a 
créé un grave problème pour les familles arméniennes 
des captifs qui sont soumis à un traitement barbare par 
l’Azerbaïdjan.
Le point 9 de la «Déclaration» est le plus critique et le 
plus dangereux pour l’avenir de l’Arménie. Il appelle 
à la création d’un couloir entre le territoire principal 
de l’Azerbaïdjan et le Nakhitchevan à travers la partie 
sud de l’Arménie, près de la frontière iranienne. C’est 
une ligne rouge qu’aucun dirigeant arménien n’aurait 
dû franchir. Elle met en danger la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de la République d’Arménie. 
Un tel couloir a été le rêve de tous les Pan-Turaniens 
de relier la Turquie par voie terrestre à l’Azerbaïdjan 
et au-delà aux dernières Républiques turques d’Asie 
centrale. C’est un point que Pashinyan aurait dû refuser 
catégoriquement d’accepter. J’espère qu’il n’est pas 
trop tard pour changer cette disposition perfide. Une 
possibilité est que si l’Azerbaïdjan violait l’un des points 
de la «Déclaration», l’Arménie déclarerait alors le point 
9 de l’accord nul et non avenu. Par exemple, si les forces 
azéries attaquent la partie actuellement habitée par les 
Arméniens d’Artsakh ou ferment le nouveau couloir de 
Lachin, l’Arménie pourrait alors fermer le couloir azéri 
au sud de l’Arménie. Une autre opportunité pourrait se 
présenter dans cinq ans, si l’Azerbaïdjan demande aux 
soldats de la paix russes de quitter l’Artsakh. L’Arménie 
pourrait alors fermer le couloir azéri traversant son 
territoire, puisque la «Déclaration» exige que les troupes 
russes garantissent la sécurité de ce couloir. L’explication 
de Pashinyan, selon laquelle cette disposition permettrait 
à l’Arménie d’utiliser le chemin de fer existant à travers 
le Nakhitchevan et l’Azerbaïdjan pour transporter des 
marchandises vers la Russie, est un fantasme. Aucune 
cargaison arménienne ne sera autorisée à traverser le 
Nakhitchevan ou l’Azerbaïdjan. De plus, ce couloir 
isole l’Arménie de l’Iran, une frontière critique pour 
l’Arménie. Pour aggraver les choses pour l’Arménie et 
l’Iran, l’Azerbaïdjan prévoit de construire un gazoduc 
et une ligne de chemin de fer à travers ce couloir, 
contournant ainsi le territoire iranien qui priverait l’Iran 
de revenus lucratifs.
Plus surprenant encore, la «Déclaration» ne fait 
aucune mention des mercenaires djihadistes amenés 
en Azerbaïdjan par la Turquie. La présence de ces 
terroristes constitue une violation du droit international 
et constitue un grave danger pour la Russie, l’Iran et 
l’Arménie. C’est exactement ce que le ministre français 
des Affaires étrangères a souligné lors de sa récente 
visite en Arménie. Cet oubli doit être immédiatement 
corrigé en ajoutant un nouveau point à la «Déclaration», 
demandant à l’Azerbaïdjan de retirer les mercenaires 
syriens de son territoire.
Outre ces points spécifiques, la «Déclaration» signée ne 
doit pas être considérée comme un document juridique, 
car ni la Cour constitutionnelle arménienne ni le 
Parlement arménien ne l’ont approuvée. Pashinyan n’a 
pas le droit de signer à lui seul un document au nom 
de la République d’Arménie sans le consentement des 
organes appropriés, comme l’exige la Constitution.
L’Arménie a maintenant au plus cinq ans pour se 
renforcer militairement en construisant ou en acquérant 
des systèmes d’armes avancés afin de repousser une 
nouvelle attaque de l’Azerbaïdjan et de la Turquie 
contre l’Artsakh ou l’Arménie. Comme mentionné 
précédemment, l’Arménie devrait immédiatement 
reconnaître l’Artsakh soit en tant qu’État indépendant, 
soit en tant que partie de la République d’Arménie, 
utilisant ainsi cette reconnaissance comme carte de 
négociation pour négocier un meilleur accord avec 
l’Azerbaïdjan. 

Cessez-le-feu ou capitulation? 
L’Accord d’Artsakh devrait être modifié

“La haine excite des querelles, mais l’amour 
couvre toutes les fautes”.

Proverbes 10:12 (La Bible)


