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Fitch Ratings a augmenté à « BB » l’indice de défaut de l’émetteur
à long terme en devise étrangère de l’Arménie
Fitch Ratings a augmenté à « BB » l’indice de défaut de l’émetteur à long terme en devise étrangère de
l’Arménie
Selon l’agence, en dépit de la volatilité extérieure, des chocs politiques intérieurs et d’une période de croissance rapide, l’Arménie a préservé la stabilité macroéconomique et financière, l’inflation (3,8% en octobre)
restant en deçà de l’objectif de 4% fixé par la Banque centrale d’Arménie.
Fitch s’attend à ce que l’inflation atteigne 2,5% en 2020 et 3,3% en 2021, après 1,7% en 2019, grâce à une
politique monétaire plus expansionniste. Fitch prévoit que la dette publique brute devrait tomber à 51,2% du
PIB en 2019 et à 48,4% en 2021, après avoir culminé à 58,9% en 2017, grâce à une politique budgétaire prudente et à des taux d’intérêt effectifs bas.

Des poursuites pénales engagées contre
l’ancien procureur général d’Arménie
(2013-2016), Gevorg Kostanian,
dans le cadre de l’affaire
du 1er mars 2008
Selon LE SERVICE SPECIAL
D’ENQUETE SSE, Kostanian
a 48 heures pour retourner
en Arménie et comparaître devant les enquêteurs.
La
presse
indique
que
l’inculpation de Kostanian est
liée aux accusations portées
contre l’ancien chef de la police arménienne, Alik Sargsian. Selon le SSE, en 2008,
Kostanian et un autre collaborateur du Président nouvellement élu, Serge Sarkssian,
avaient ordonné à de hauts
responsables de la police,
dont Alik Sargsian, de détruire les preuves du « renversement de l’ordre constitutionnel » par Kocharyan. Les
officiers auraient fabriqué
des documents contrefaits et
antidatés justifiant le recours
à la force contre les partisans
du candidat à la présidentielle de l’opposition, Levon
Ter-Petrossian. Ils auraient
également aidé à dissimuler
l’implication présumée de

l’armée arménienne dans la
répression. Kostanian, qui
travaille actuellement en tant
que conférencier dans une
académie de procureur de
Moscou, a contesté les accusations du SSE. Selon lui, il retournerait en Arménie après
la fin de la session d’examen
d’hiver de l’académie. La
presse rappelle que Kostanian était élu député en 2017
et représentait le parti au
pouvoir Républicain de Serge
Sarkissian.

Un nouveau prêt budgétaire de 50 millions
de dollars à l’Arménie
Ce prêt à faible taux d’intérêt remboursable sur plus de 25
ans fait partie d’un financement extérieur de 146 millions de
dollars destiné à financer environ la moitié du déficit budgétaire de l’État prévu pour cette année.

Echange mutuel des journalistes arméniens,
azerbaïdjanais et kharbakhtsi

Artyom Yerkanyan de Shant TV, Davit Alaverdyan, rédacteur
en chef de Mediamax, et Edgar Elbakyan de la télévision
publique du Haut Karabakh se sont rendus en Azerbaïdjan
du 17 au 21 novembre où ils ont eu des rencontres avec des
représentants du gouvernement, des membres de la société
civile et leurs collègues journalistes. Ils ont visité Bakou et
les villes azerbaïdjanaises de Gyanja et Quba. Au cours de
la même période, trois journalistes azerbaïdjanais se sont
rendus à Erevan, à Dilijan, à Chouchi et à Stepanakert. La
presse note que cet échange a eu lieu dans le cadre des
mesures de confiance convenues entre les gouvernements et
facilitées par l’OSCE.

En janvier-octobre 2019, l’indice d’activité
économique de l’Arménie a augmenté de 7,1%
par rapport à la même période de 2018
Au cours de la même période, la croissance de la production industrielle a atteint 8,8%, la croissance dans la
construction, 4,5%, les échanges commerciaux, 8,9% et
les services, 15,1%. Les exportations ont augmenté de
7,2%. Le salaire mensuel moyen a augmenté de 5,9%.
Selon Nikol Pachinian, ces chiffres donnent « toutes les
raisons d’insister » sur le fait qu’en 2019, la croissance
économique sera proche de 7% voir plus de 7%.
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Nikol Pachinian, en visite officielle
en Italie, s’est entretenu
avec le Président du Conseil des ministres
de l’Italie, Giuseppe Conte, à Rome

Le Premier ministre arménien a exprimé sa satisfaction quant à
la position de l’Italie sur l’ouverture de négociations avec l’UE sur la
libéralisation des visas.
Nikol Pachinian a qualifié ses discussions avec le Premier ministre
Conte de « riches de contenu et productives ». Selon Pachinian, lors
de son entretien avec le Premier ministre italien, ils ont accordé une
importance au commerce et aux relations économiques. Nikol Pachinian a rappelé qu’à présent, l’Italie était le deuxième partenaire
commercial et économique de l’Arménie dans l’Union européenne.
Selon lui, il existe toutes les conditions préalables pour reconstituer
les relations commerciales et économiques italo-arméniennes avec
un nouveau contenu.

1 509 cas de violence à l’égard
des femmes signalés en Arménie
Déclaration du chef adjoint du département des enquêtes criminelles de la police, Arthur Vardanyan, selon laquelle au cours des
dix premiers mois de cette année 1 509 cas de violence à l’égard
des femmes ont été signalés en Arménie. Selon lui, cela représente
419 affaires (21,73%) de moins par rapport à la même période de
l’année précédente

Un ancien député républicain
arrêté en Russie Levon Sarkissian
Homme d’affaires et ancien
parlementaire qui entretenait
des liens étroits avec les anciens dirigeants de l’Arménie.
Levon Sarkissian aurait été retrouvé et placé en détention à
Zelenograd en Russie.
Il était en fuite depuis que le
Service de sécurité nationale,
l’a inculpé en octobre 2018.
Il aurait engagé en 2008
un groupe armé pour pénétrer dans la maison et voler de
l’argent et des objets précieux
d’Armen Avetisian, ancien chef
du service de douane.
Pendant des années, les médias arméniens ont lié Sarkissian à divers scandales, incidents violents et fraudes
électorales. La presse rappelle
que ce dernier avait évité les
poursuites, même après que
les enquêteurs l’aient impliqué
dans le recel de la police à la

suite d’un meurtre commis en
2010.
Rappelant qu’en août dernier,
les procureurs russes ont refusé
d’extrader Mihran Poghosian,
un autre ancien responsable
arménien en fuite, qui était
également étroitement lié à
Serge Sarkissian et au Républicains.
On se demande si la Russie
extraderait Sarkissian. Dans
son communiqué, la police arménienne a indiqué que la
question de l’extradition de
Sarkissian était « en cours de
résolution ».

La Turquie a planifié une opération
militaire contre l’Arménie portant
le nom de code ALTAY
Stéphane // NOUVELLES D' ARMENIE
Selon une note de service secrète faisant état de pages manquantes dans des documents classifiés présentant un plan
d’action détaillé.
La note interne, soumise à l’état-major et une copie obtenue
par le site d’information Nordic Monitor, indiquait que le plan
était toujours valable.
Selon la note de service, datée du 23 mai 2016 et présentée à
l’état-major par la Direction des opérations, certaines des pages traitant des opérations de frappe aérienne contre l’Arménie,
appelées OĞUZTÜRK Hava Harekât Planı (Plan d’opérations
aériennes OUZTÜRK), avaient disparu. La découverte a été
faite lors d’un examen des plans au Bureau des documents
contrôlés par le 4 e Commandement de la base principale des
avions à réaction de la base aérienne Akıncı d’Ankara. Une
enquête judiciaire a été ouverte sur l’événement.
Selon la brève note rédigée par les inspecteurs pour informer l’état-major général, le plan secret a été finalisé le 13 juillet
2001. Il a été préparé par le 2e Commandement de l’armée de
l’air tactique dans le cadre du plan offensif aérien des forces
aériennes turques, l’OKUZTÜRK afin de compléter la directive
des forces armées turques (TSK) portant le nom de code « ALTAY » pour une offensive contre l’Arménie.
La note indiquait que le plan d’action était toujours valable
et soulignait que la violation n’aurait pas d’incidence négative
sur la directive ALTAY des TSK.
Les pages manquantes comprenaient les détails suivants :
la deuxième partie d’un tableau indiquant quelles entreprises
militaires seraient placées sous le commandement du 2e Commandement des forces aériennes ; la dernière page du plan
d’action militaire dans l’annexe « EK-Ç », qui faisait partie du
plan d’opérations aériennes OĞUZTÜRK et montrait les signatures d’autorisation ; une pièce jointe de trois pages portant
la mention « EK-U » qui détaille les ordres d’opération dans le
cadre des mesures et activités du plan d’action militaire.
Il semble que le plan ALTAY soit un plan d’action général
élaboré par la TSK et que chaque commandement de force ait
sa propre partie en vertu de la directive.
Le mémo ne mentionne pas les détails de la directive ALTAY,
qui semble avoir été un plan militaire général pour l’Arménie,
ni de sa composante aérienne, OĞUZTÜRK. Il n’a pas dit comment ces pages des plans secrets ont disparu.
Stéphane // NOUVELLES D' ARMENIE

Nikol Pashinyan présente ses condoléances
à Emmanuel Macron suite à la mort
des 13 militaires de Barkhane au Mali
Le Premier ministre Nikol
Pashinyan a adressé ses condoléances au Président français Emmanuel Macron à la
suite de l’accident tragique
survenu au Mali.
«J’ai appris avec un profond
chagrin la mort de treize soldats français au Mali dans la
collision de deux hélicoptères,
la plus grande perte subie par
l’Armée française au cours des
trente dernières années.
Je voudrais, en mon nom et
en celui de la nation arménienne, vous adresser nos con-

doléances les plus sincères.
Nous partageons le profond
chagrin des familles et des
proches des victimes », lit-on
dans le message.
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Kotcharian critique le gouvernement « pro-occidental » de l’Arménie
L’ancien président Robert Kotcharian
a fait l’éloge du rôle émergent de la
Russie sur la scène politique internationale et a sévèrement critiqué le gouvernement arménien qu’il a qualifié de «
pro-occidental » dans un article publié
sur le site web «Spoutnik – Armenia».
Kotcharian, qui fait l’objet de poursuites et qui se trouve actuellement en
détention, a prédit également de «mauvaise scénarios» pour l’Arménie, mettant en garde contre les conséquences
en cas d’une éventuelle nouvelle guerre
avec l’Azerbaïdjan.
«Nous assistons à des changements
fondamentaux sur la scène internationale, alors que le leadership incontesté des Etats-Unis est mis eau défi
par de nouveaux acteurs mondiaux.
Le leader mondial qui a épuisé les

ressources de sa domination tente en
vain d’empêcher le développement du
pouvoir et de l’influence de ses rivaux
émergents. De tels processus sont bien
connus des experts et sont toujours accompagnés d’incertitude, d’instabilité
et souvent aussi de grandes et de petites guerres », a écrit Kotcharian.
«La guerre commerciale des EtatsUnis avec la Chine, la série de sanctions artificielles contre la Russie, le
retrait des Etats-Unis du Traité sur les
forces nucléaires à portée intermédiaire (INF), la distanciation américaine
du drame qui se déroule au MoyenOrient, un rapprochement inattendu
entre la Russie et la Turquie en Syrie,
un impressionnant forum Russie-Afrique font partie d’une liste incomplèteete de signes convaincants de la

L’équipe de Gyumri couronnée
au concours Robotex
L’équipe de Gyumri a été
désignée vainqueure du
concours international de
robotique Robotex Armenia. Les équipes d’Arménie
et d’Artsakh sont quant à
elles arrivées en finale.
Les gagnants ont reçu
des prix et des cadeaux
d’Ucom. La première place
était l’équipe de l’école de
la branche de l’Université
polytechnique de Gyumri. L’équipe « Adana » de
l’école secondaire N7 de
Stepanakert s’est placée
en deuxième position, tandis que « Hantchar » de
l’école N5 d’Idjevan s’est
classée troisième.
S’exprimant lors de la
cérémonie de remise des
prix, le porte-parole du
concours Robotex, KarlTanel Paes, s’est dit impressionné par le nombre de jeunes passionnés
participant à un concours
de robotique. « Je suis sûr
que vous avez tous appris
quelque chose de nouveau
lors de cette compétition
et c’est l’essentiel dans cet
événement », a déclaré
Paes.
Le cofondateur et PDG
d’Ucom, Hayk Yessayan, a
remercié les participants
pour cette compétition intéressante et a ajouté que le

choix des vainqueur avait
été très difficile. Yesayan a
noté que toutes les équipes
qui ont atteint la finale ont
choisi des moyens divers et
intéressants pour résoudre
leurs défis.
Le membre du jury,
représentant de la société Ucom, Hayk Zargarian, a indiqué que Robotex Armenia s’était imposé
comme un concours très
intéressant et novateur. Il
s’est dit confiant quant à
la contribution des lauréats au développement de
l’industrie des drones en
Arménie.
À son tour, le membre du
jury, le directeur de Synotec, Hrant Khachatryan,
a déclaré que les équipes
arméniennes avaient démontré des résultats fantastiques au Robotex Armenia. Il s’est félicité que
les organisateurs profitent
du concours pour former
des professionnels qui travaillera par la suite dans
des entreprises locales.

formation d’un nouvel ordre mondial
multipolaire. La situation actuelle exige une compréhension profonde et
une politique étrangère bien définie,
capable de neutraliser les nouveaux
défis et menaces pour l’Arménie et le
Haut-Karabagh. »

La Géorgie et l’Arménie lancent
des liaisons aériennes libres
La compagnie « Sakaeronavigatsia Ltd » du
ministère de l’Économie et du Développement
durable de la Géorgie et la société arménienne
« Armats » ont lancé des liaisons aériennes libres
entre la Géorgie et l’Arménie à partir du 8 novembre, a annoncé le ministère de l’Économie.
L’espace aérien de route libre (FRA) est un concept de la circulation aérienne grâce auquel un
exploitant peut choisir son itinéraire, soumis à
seulement quelques limitations (par exemple,
des points d’entrée et de sortie fixes et la nécessité d’éviter les zones dangereuses), par opposition à la circulation aérienne standard.
Le PDG de « Sakaeronavigatsia Ltd », Gocha
Mezvrishvili, a déclaré que 75% de l’Europe utilise déjà des liaisons à espace aérien libre.
Il a noté que l’Arménie et la Géorgie étaient
les premières dans le Caucase du Sud à introduire l’espace aérien libre, ajoutant que cela
permettrait aux compagnies aériennes de choisir l’itinéraire de voyage le plus court, en économisant du temps, de l’argent et du carburant.
Les autorités des deux pays ont entamé les
travaux en vue de l’introduction de l’espace
aérien libre en 2017. La Géorgie s’est associée
à l’initiative de l’Organisation européenne pour
la sécurité de la navigation aérienne visant à
introduire des liaisons libres en 2017. Le plan
d’action de l’Organisation vise à mettre en
place des liaisons aériennes libres dans toute
l’Europe d’ici 2022.
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Communiqué
de presse

Paris le 24/11/2019

Résultats du Phonéthon Européen du Fonds Arménien
1,23 million d'€ recueillis en 4 jours

Le Phonéthon européen, opération de collecte de dons organisée par le
Fonds Arménien de France en faveur de l’Arménie, de l’Artsakh et des
populations sinistrées de Syrie, s’est clos ce dimanche 24 novembre 2019
à 20h.
Grâce aux appels téléphoniques de plus de 600 bénévoles, 1,23 million d'€ ont
été récoltés en promesses de dons dans quatre pays - Allemagne, France,
Grèce, Suisse. Ce résultat est en légère baisse de 0,8 % par rapport au
Phonéthon 2018 (dont 1,11 million d’€ pour la France).
Près de 370 nouveaux donateurs se sont joints à ceux des années
précédentes, portant le nombre total d’entreprises et de familles donatrices de
ce Phonéton à 8 300. Alors que se termine le Phonéthon 2019, ces résultats
sont un message d’espoir qui s’adresse aux populations d’Arménie, de l’Artsakh
et de Syrie.
Les sommes recueillies lors du Phonéthon ont trois destinations principales : le
développement du projet agro-pastoral des villages de la région du Tavush, en
Arménie, l’équipement de plusieurs centaines d’habitations et de bâtiments
publics (écoles, dispensaires, mairies…) de l’Artsakh, en panneaux solaires,
l’aide à la population arménienne d’Alep.
Le Fonds Arménien remercie tous ses donatrices, donateurs et bénévoles au
nom des populations qui vont bénéficier des projets qui seront réalisés grâce
aux sommes recueillies.
Le Phonéthon continue après le 24 novembre. Il est possible de faire des dons via
le site internet www.fondsarmenien.org ou par téléphone : 0809 54 26 26 (coût d’un appel
local), jusqu’au 15 janvier 2020.
A propos du Fonds Arménien de France :
Les appels ont été émis à partir de 4 centres (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse). Le Fonds construit principalement
des infrastructures en Arménie et au Artsakh-Karabagh (routes, écoles, dispensaires et hôpitaux, réseaux d’eau
potable, d'irrigation, de gaz et d’électricité, agriculture et élevage…), indispensables au développement
socioéconomique des populations locales.
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Abdeladi Ibrahim Lahweej se recueille
devant le Mémorial du Génocide des Arméniens
Le 27 novembre, Abdeladi Ibrahim Lahweej, ministre
des Affaires étrangères libyen du gouvernement de l’Est,
élu par le peuple, s’est recueilli devant le Mémorial du
Génocide des Arméniens à Paris, en présence de plusieurs personnalités, dont Monseigneur Norvan Zakarian,
l’imam Hassen Chalghoumi et le co-président du Conseil
national des organisations arméniennes de France Ara
Toranian qui a organisé cette commémoration.
Devant le monument le ministre a rappelé que son gouvernement avait décidé de dédier la journée du 24 avril à
la mémoire des victimes du génocide arménien perpétré
sous le joug ottoman. Il a également insisté sur le rôle de
la reconnaissance de ce crime contre l’humanité pour la
prévention des génocides. Condamnant la terreur et le fanatisme il a exprimé toute sa sympathie et son amitié au
peuple arménien.
Le Liban est le premier État arabe à avoir résisté à la
pression négationniste turque. Le 3 avril 1997, la Chambre des députés du Liban a adoptait une résolution reconnaissant le génocide arménien. Une deuxième résolution
a été adoptée par le Parlement libanais le 11 mai 2000,
déclarant “ reconnaitre et condamner le génocide perpétré à l’encontre du peuple arménien et exprimer sa totale
solidarité avec les exigences de ses citoyens. »
Le président syrien et divers membres du Parlement ont
également parlé plusieurs fois du génocide arménien,
mais ils n’ont pas encore adopté une résolution parlementaire le reconnaissant.
Il y a eu des initiatives similaires en Égypte où un procès
a été intenté contre la Turquie pour le génocide arménien.
En mars dernier, le gouvernement intérimaire libyen du
général Khalifa Haftar a fait une déclaration reconnaissant le génocide arménien. Abdeladi Ibrahim Lahweej,
est le ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement qui contrôle l’est du pays.
								Jean Eckian
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Union des Français de l’étranger
Un trop grand nombre de Français de l’étranger ne disposent d’aucune couverture lorsqu’ils
partent à l’étranger. Cela peut entrainer des situations dramatiques pour eux comme pour
leurs familles.
Nous avons donc travaillé avec AXA, assureur reconnu, pour vous proposer une assistance
qui couvrira les risques les plus graves lorsque vous êtes à l’étranger.
Quelles sont les garanties essentielles couvertes par l’assistance santé UFE ?
La téléconsultation médicale qui vous permettra de contacter un médecin français 24h/24
et 7j/7 lorsque vous tombez malade ou que vous avez une question sur votre santé, dans
votre pays de résidence ou lors d’un voyage.
Vous pouvez contacter un professionnel de santé à tout moment (y compris la nuit, le weekend et les jours fériés) depuis l’étranger, et obtenir la délivrance d’une ordonnance si nécessaire et si le pays l’autorise.
Le second avis médical
Le rapatriement en cas d’urgence vitale si vous êtes victime d’un grave accident ou d’une
maladie
L’assistance post rapatriement à votre arrivée en France
Et parce que nous avons souhaité que cette assistance soit la plus complète possible, des prestations complémentaires à la demande sont incluses dans le produit (rapatriement quelle
que soit la pathologie, second avis médical pour des pathologies autres que celles prévues
au contrat, planification de soins médicaux en France). Elles font l’objet d’un devis qui vous
est soumis pour validation avant l’organisation du service.
Pour souscrire, c’est très simple, il faut être membre de l’UFE, être établi à l’étranger, de
nationalité française et avoir moins de 70 ans au moment de la souscription.
Le prix de cette assistance est de 400€ par personne et par an (tarif unique adulte/enfant).
La souscription se fait en en ligne via le site www.assistance-sante-ufe.com.
N’hésitez pas à consulter la page suivante pour plus d’informations www.ufe.org/assistance-sante-ufe.
Notre but est de répondre au mieux aux problématiques de nos compatriotes établis hors
de France en travaillant avec les meilleurs experts dans leurs domaines. Cette assistance
a été conçue grâce aux expériences que vous nous remontez du terrain. Nous souhaitons
qu’elle vous soit utile.
L’équipe UFE Monde
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BUREAU DU PRIMAT, DIOCESE DE FRANCE
DE L'ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE
Առաջնորդարան Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ
Paris - Փարիզ
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PRIERE SPECIALE POUR UN PRETRE ARMENIEN ET SON PERE TUES PAR BALLE

Le jeudi 15 novembre, le très révérend père Krikor Khachatryan, Vicair General, a représenté Monseigneur Vahan Hovhanessian, le Primat et le
diocèse de France de l'Église apostolique arménienne lors d'une Messe de requiem spéciale offerte, à la cathédrale arménienne catholique SainteCroix de Paris, pour l'âme du père Hovsep Bedoyan et son père assassiné par des terroristes en Syrie. Le 11 novembre 2019, des hommes armés
affiliés à l'État islamique (EI) ont attaqué une voiture identifiée pour transporter des dirigeants chrétiens arméniens se rendant de la ville syrienne
de Qamishli à Deir ez-Zor. L'attaque a tué un prêtre et son père et blessé un diacre. ISIS a officiellement revendiqué la responsabilité de l'incident.
L’Observatoire syrien des droits de l'homme (SOHR), un observateur de guerre basé au Royaume-Uni, a rapporté le "martyre" du prêtre Hovsep
Bedoyan, chef de l'église catholique arménienne de Qamishli, et de son père Abraham Bedoyan. Les deux hommes ont été tués alors qu'ils se
dirigeaient vers le sud de la province de Hasaka à Deir ez-Zor. Le prêtre et son père étaient en route pour «superviser la restauration» d'une église
quand ils ont été assassinés. Selon le diacre de la ville voisine d'Al-Hasakeh, qui a survécu avec des blessures mineures, la voiture a été prise dans
une embuscade à un point de contrôle par des hommes armés non identifiés qui ont tiré à bout portant avant de se sauver à moto. Bedoyan le plus
âgé est mort sur le coup, tandis que son fils succombait à ses blessures lors de son transit vers un hôpital proche. Puisse la mémoire des saints
martyrs être éternellement bénie. À la demande de Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, un service spécial de requiem sera offert dans
toutes nos paroisses le dimanche 15 décembre à l'occasion du quarantième jour du martyre des deux prêtres arméniens.

CHANT DE NOËL ET ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES JEUNES

Les membres du Comité exécutif de l'Association de Jeunesse de l’Église Arménienne de France, ont rencontré le Primat
mercredi, 23 octobre à 19h00 pour discuter des mises à jour des différents programmes et des préparatifs de l'assemblée
générale annuelle. Nous sommes heureux d’annoncer que la date de La Veillée Annuelle de l’Avent aura lieu cette année
le vendredi 13 décembre à 19h30 dans l’église arménienne d’Issy Les Moulineaux. Comme l’année dernière, l’événement
comprendra une liste de chansons traditionnelles de la Nativité arménienne et française que le public est invité à chanter
avec des chanteurs professionnels. Ceci, en plus des lectures de la bible, des prières et des réflexions concernant la
naissance de Jésus notre Seigneur. L'entrée est gratuite et une réception, verre de l’amitié suivra. Il y aura deux répétitions
publiques pour La Veillée Annuelle de l’Avent: Le 8 à 14h00 et le 12 décembre à 19h30 dans la salle Fringhian. Tous
sont invités à participer à ces deux répétitions. Le comité exécutif a également décidé de fixer la date de l'assemblée
générale annuelle à Samedi, le 11 janvier à 12h00 dans la cathédrale Saint Jean Baptiste. Chaque paroisse de notre diocèse
est invitée à envoyer 2 à 3 délégués pour participer à l'assemblée.

CELEBRER LA RECEPTION DU DIPLOME DE DOCTEUR DE LA FOI DE NOTRE VICAIRE

La Cathédrale de Saint Jean-Baptiste était déjà plein avant 18h30 le temps alloué aux vêpres spéciales pour célébrer l’avancement
de notre vicaire diocésain, le très révérend père Krikor Khachatryan au grade de docteur de la foi de l'église arménienne,
« Vartabed ». À la fin du service de prière, Monseigneur Vahan a remis au père Krikor Vartabed une croix « Vartabedagan »
spécialement apportée de Jérusalem. Ensuite, les membres du conseil paroissial de la cathédrale Saint-Jean ont présenté au révérend
père Krikor un bâton pastoral des docteurs de la foi, que portent traditionnellement les « Vartabeds » arméniens lorsqu'ils prêchent.
À la fin de la cérémonie de remise de la croix et du bâton pastoral, le Révérend Père Krikor a remercié Sa Sainteté d'avoir confirmé
le degré de « Vartabed » et a réitéré son vœu de servir l'Église arménienne avec toutes ses capacités et ses talents. Il a également
remercié tous ceux qui l'ont soutenu et l'ont encouragé à poursuivre et à soutenir sa thèse et à la défendre avec succès. Après le
service de prière, les personnes participant à la prière étaient invitées à une réception offerte par le Comité des dames de la
Cathédrale Diocésaine, Saint Jean-Baptiste de Paris. Nous félicitons le très révérend père Krikor Vartabed pour cet accomplissement
majeur et cet honneur dans son ministère ecclésiastique et lui souhaitons un ministère fructueux.

UNE NOUVELLE PUBLICATION DIOCESAINE

Le bureau du Primat est heureux d’annoncer la publication par le conseil diocésain d’un nouveau livre en arménien
occidental intitulé «Pourquoi et comment? Questions concernant l’Église arménienne. ” Le livre rédigé par le père Hussik
Sargsyan, Prêtre Paroissial de l'église arménienne de Charvieu, paraît sous forme d’un tome dans la série «Explorons les
racines de notre église apostolique arménienne». Le livre couvre un large éventail de sujets très intéressants liés à la
doctrine, à la théologie et à la liturgie de l'Église arménienne, tels que "Pourquoi est-il important d'aller à l'Église?",
"Pourquoi allumer des bougies dans l'Église?", "Pourquoi et comment nous observons le Grand Carême? ”“ Qu'enseigne
l'Église arménienne concernant la vie après la mort? ” et d'autres. Des exemplaires du livre peuvent être obtenus auprès
des bureaux diocésains à Paris ou en écrivant au Bureau du Primat: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. Le prix d'une
copie du livre est de 15 euros ou 18 euros avec emballage et expédition. Les autres publications apparues dans la même
série diocésaine sont: « Catéchisme abrégé de l’église apostolique arménienne pour les adolescents » ; « Grand Carême: des
Pages de la Bible aux Pratiques Contemporaines » ; et « La Sainte Bible et l'Église Apostolique Arménienne »

UNE SESSION SPECIALE D'ETUDE BIBILIQUE

Mercredi 6 novembre 2019, le groupe d’étude biblique de la cathédrale de Paris a accueilli M. Ari Topouzkhanian, ingénieur et
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mardi 3,
à 20 h 30
Robespierre +
friends : épisode 5
Concert
Participation libre

mercredi 4,
à 20 h 30
Soirée TriFaZé #10
Concert
10 euros (8 euros
en prévente sur site)

samedi 7, à 20 h
Alexis Cardenas
et amis!
Concert
15,50 euros,

dimanche 8, à 16 h
Noël Vénézuelien
Festival
Participation libre

mardi 10, à 20 h
Vidéobus 2019
Projection
Prix libre

mercredi 11,
à 20 h 30
Hootenanny n° 8
Concert
Participation libre

vendredi 20,
à 20 h 30
Chants Alévis d’Anatolie,
autour du Saz
avec le Mahmut Demir
Ensemble Concert
La Péniche Anako : 10
ANS DÉJÀ !
12 euros, 10 euros t.r.

samedi 21,
à 20 h 30
Voyage à travers
le Rai des années 80 avec Mehdi
Askeur Concert
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Un concert de Noël donné par la chorale ND d’Arménie (orphelinat de Sr Arousiag)
emission de Noël : mercredi 25 décembre 2019 – 9h30 à 10h00 - France 2
« Joie de Noël avec le chœur Notre Dame d’Arménie – orphelinat de Sr Arousiag »
Thomas Wallut
En ce jour de Noël du calendrier Grégorien, Chrétiens Orientaux nous fait entrer dans la
joie de la naissance du Sauveur avec un des meilleurs chœurs féminins du monde.
Ces jeunes filles, issues de l’orphelinat de Sœur Arousiag et de la ville de Gyumri en Arménie, chantent les classiques arméniens et nous font faire un véritable tour du monde des
chants populaires.
Grâce à la ténacité de Soeur Arousiag et des religieuses de la congrégation Arménienne
Catholique de l’Immaculée Conception, ces enfants pauvres nous offrent leurs nombreux
talents afin de nous émouvoir.
Avec le soutien de ses donateurs, Sr Arousiag veut donner le meilleur. Elle s’est entourée
du plus grand chef de chœur d’Arménie (qui dirige également le Chœur National), afin que
ces enfants sortent de la misère et retrouvent confiance dans la vie.
A l’image de Jésus tout humble dans sa crèche, ce sont les pauvres d’aujourd’hui qui nous
donnent la Joie de Noël!
Le chœur Notre-Dame d’Arménie est sous la direction du Maestro Robert Mlkeyan.
Au piano : Lilya Manukyan
Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Jean-Bernard Ganne.
Thomas Wallut
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Recul sur l’accès à l’assurance maladie
pour les Français de l’étranger

Malgré les nombreux retours et une mobilisation très forte,
le gouvernement n’a pas voulu supprimer cette réforme profondément injuste pour nos compatriotes retraités qui bénéficiaient jusqu’au 1er juillet 2019 de la protection sociale lors
de leurs séjours en France.
Voici les nouvelles instructions relatives à la prise en charge
des frais de santé lors des séjours temporaires en France des
pensionnés résidant hors d’Europe, publiée le 15 septembre
2019 au bulletin officiel du Ministère des Solidarités et de la
Santé.
Malgré les nombreux retours et une mobilisation très forte,
le gouvernement n’a pas voulu supprimer cette réforme
profondément injuste pour nos compatriotes retraités qui
bénéficiaient jusqu’au 1er juillet 2019 de la protection sociale
lors de leurs séjours en France.
Voici les nouvelles instructions relatives à la prise en charge
des frais de santé lors des séjours temporaires en France des
pensionnés résidant hors d’Europe, publiée le 15 septembre
2019 au bulletin officiel du Ministère des Solidarités et de la
Santé.
À compter du 1er juillet 2019, 15 années de cotisation à une
caisse de retraite française sont, hélas, toujours requises pour
les nouveaux pensionnés.
Par contre, pour les personnes ayant acquis leur retraite
avant le 1er juillet 2019, cette circulaire confirme le droit à
l’assurance maladie des pensionnés ayant cotisé plus de dix
ans (et non plus quinze comme annoncés initialement) à une
Caisse de retraite française et accorde un délai de trois ans
à ceux dont la durée de cotisation serait d’au minimum cinq
ans (par exemple si une personne a cotisé pendant 6 ans – 24
trimestres – à une Caisse de retraite française, elle perdra son
assurance médicale lors de séjours temporaires en France à
partir de juillet 2022).
Le gouvernement crée ainsi une véritable usine à gaz
avec des droits différenciés. Il est tout à fait anormal que
les retraités résidant hors d’Europe qui bénéficiaient de la
couverture sociale tout en ayant cotisé moins de cinq ans,
soient maintenant dans l’obligation de rendre leur carte
vitale : cela aura pour conséquence de mettre les retraités
les plus démunis dans une situation dramatique.
Si vous êtes impacté-e par cette mesure, nous vous
encourageons à nous contacter afin que nous puissions
continuer à faire remonter les conséquences problématiques
de cette réforme.
Yan Chantrel, Annie Michel, Francine Watkins
contact@adfe.org

Participez au référendum d’initiative
partagée contre la privatisation
d’Aéroports de Paris (ADP)

Français du monde-adfe, attachée au service public,
s’oppose à cette privatisation.
Le référendum d’initiative partagée est le dispositif
prévu par l’article 11 de la Constitution depuis la révision
constitutionnelle de 2008. Un référendum portant sur les
domaines mentionnés à l’article 11 de la Constitution «
peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs
inscrits sur les listes électorales ».

Pourquoi et comment s’inscrire au registre
des Français établis hors de France ?
L’inscription au registre des Français établis hors de
France auprès du consulat, plus simplement appelée inscription consulaire, se fait désormais en ligne sur le site
service public. Elle s’adresse à tout Français qui s’établit
pour plus de 6 mois dans un pays étranger.

Le numéro 199 du magazine
Français du monde est sorti !
Ce numéro d’automne comporte un compterendu du colloque “Se former, travailler et
entreprendre à l’étranger”, mais aussi des
informations sur la vie locale des sections de
l’association dans le monde, des informations pratiques, des articles de fond...
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Réservations pour le samedi 30 novembre :
01 40 26 11 11 tous les jours à partir de 14h00
==========
Tarif préférentiel de 10 euros pour le public Mentionner le code
« UGAB » lors de la réservation par téléphone
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La veillée annuelle de l’Avent
Le vendredi 13 décembre

La Jeunesse de l’Église arménienne du diocèse de France est heureuse d’annoncer
que la date de La Veillée Annuelle de l’Avent aura lieu cette année le vendredi 13
décembre à 19h30 dans l’église apostolique arménienne sainte Marie mère de
Dieu, d’Issy-les-Moulineaux. Comme l’année dernière, l’événement comprendra
une liste de chansons traditionnelles de la Nativité arménienne et française que
le public est invité à chanter avec des chanteurs professionnels. Ceci, en plus des
lectures de la Bible, des réflexions et des prières concernant le temps de l’Avent
et la naissance de notre seigneur Jésus-Christ.
Il y aura deux répétitions publiques pour La Veillée Annuelle de l’Avent: Le 6
et le 12 décembre à 19h30 dans la salle Fringhian de la cathédrale Saint Jean
Baptiste à Paris (75008). Tous sont invités à participer à ces deux répétitions.
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L’UNION DES ARMENIENS DE CANNES
ET DE SES ENVIRONS
en partenariat avec CANNES-CINEMA, programme la projection du film
“LE REGARD DE CHARLES” de Marc Di Domenico

Le MARDI 03 DECEMBRE 2019 à 19h
à l’ESPACE MIRAMAR, 35 rue Pasteur (Angle Croisette) à CANNES.
Ne ratez pas cette projection unique !
Tarifs : Adhérents UACE : 4,50 € / Non Adhérents : 2,50 € à 6,50 €
(selon conditions) / Jeunes - 25 ans et chômeurs : 2,50 €
Billetterie sur place.
Pour l’UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Présidente
uace.info@gmail.com
https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes/
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Emission du dimanche 15 décembre 2019–9h30 à 10h00- France 2

« Actualités Orientales : la cathédrale Arménienne Catholique
et la 1ère visite du Pape Copte en France»
Retour sur l’actualité récente des Eglises Orientales
en France :
- réouverture de la Cathédrale Arménienne
Catholique de Paris après un an et demi de travaux
: retour sur l’histoire de cette ancienne église latine
transmise à la communauté arménienne et, sur la
célébration liturgique de l’ouverture solennelle des
portes.
Avec la participation de Mgr Elie Yéghiayan (évêque
Arménien Catholique), Mgr Joseph Kelekian (curé de
la cathédrale) et Ara Aharonian (donateur, coordinateur du projet de rénovation),
- 1ère visite en France du Patriarche de l’Eglise Copte
Orthodoxe, le Pape Tawadross. Sa Sainteté a rencontré
les hautes autorités de la République et visité les communautés Coptes de France. Le Pape a aussi consacré
par le Myronl’Autel, le Baptistère et les Icones de la
nouvelle cathédrale de Davreil (91), une célébration
qui a rassemblé de nombreux fidèles.
Avec la participation de Mgr Marc (évêque Copte
Orthodoxe de Paris et du Nord de la France) et du
Père Moussa Wahib (curé Copte Orthodoxe de Deuil la
Barre).
Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation :
Ludovic Dupont.
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ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE
1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète
. En chambre double
(single: +350 €)
Ce tarif inclut :
. Vol international AF DIRECT
- 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.

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- NoravankSissian- Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- DadivankNoradouz- Dilidjan- Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan…
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 ) - 06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr
http://spfa-armenie.com/
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VALENCE FRANCE
E R E V A N - CENTRE

RESIDENCE YEZEGUELIAN
location appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,
accueil français

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

		

		

Centre ville
dans le Parc
de l’Hôtel Congress
Mail: yezeguelian@aol.com

Association
Franco-Arménienne de Communication
Administration et studios :

Citation

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