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Chers amis
Pour la première fois depuis le début de mon 
mandat, j’ai décidé d’écrire à tous nos compatriotes 
établis hors de France afin d’aborder les différents 
sujets d’actualité qui nous préoccupent.
Les Français de l’étranger assurent le rayonnement 
de la France à l’étranger. Ils attendent de la 
France de ne pas subir de discriminations. Le 
principe constitutionnel d’égalité doit leur être 
appliqué en fait et en droit. J’ai donc décidé de 
déposer une proposition de loi pour vous aider à 
y parvenir. Elle tient compte des préoccupations 
concrètes dont vous m’avez fait part tout au long 
de mon mandat.

Supprimer les discriminations, accompagner nos 
compatriotes dans leur établissement à l’étranger, 
maintenir leurs liens avec la France et ses valeurs, 
mettre un terme aux régressions dont ils sont 
victimes, particulièrement en matière fiscale, 
depuis le vote du Projet de Loi de Finances 2019. 
Telles sont les orientations de ma proposition de 
loi.

Christophe-André Frassa en est le premier 
cosignataire. Je le remercie pour son soutien.
Je propose également à l’ensemble de mes autres 
collègues de la cosigner.

Nikol Pashinyan est arrivé à Rome: rencontre entre le Premier ministre 
arménien et la Présidente du Sénat italien

Après les rencontres et les événements prévus à Milan, le 
Premier ministre arménien est arrivé aujourd’hui à Rome. 
La première rencontre du Premier ministre arménien dans 
la Capitale italienne était avec la Présidente du Sénat ital-
ien, Maria Elisabetta Casellati.

La Présidente du Sénat italien a salué la visite du Pre-
mier ministre arménien en Italie susceptible de donner 
un nouvel élan aux relations bilatérales. Elle a noté que 
l’Italie suivait de près le processus de réformes en Armé-
nie importantes pour le développement de la démocratie, 
et que son pays est prêt à partager son expérience et à 
aider l’Arménie dans la réussite de ces réformes. Selon 
Maria Elisabetta Casellati, cela contribuerait à la poursuite 
du dialogue efficace entre l’Arménie et l’Italie, tant au sein 
de l’Union européenne que dans un format bilatéral. Elle 
a noté que le Sénat italien avait ratifié l’accord de parte-
nariat global et renforcé entre l’Arménie et l’UE, et que ce 
document est maintenant soumis à l’examen de la Cham-
bre des députés.

«Il est impossible de régler la question 
du Haut-Karabakh sans efforts sérieux et 
cohérents, sans compromis, sans respect 

mutuel et sans équilibre» ; 
Le Premier ministre s’est exprimé 

à l’Institut italien d’études politiques 
internationales de Milan
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Le Premier ministre arménien Nikol 
Pashinian a lancé un avertissement 
sévère à «  tous ceux qui osent menacer 
les législateurs  » travaillant sur un projet 
de loi qui, selon le gouvernement, vise à 
déraciner «  les sous-cultures criminelles 
répandues  » en Arménie.

La mesure proposée par le 
gouvernement,envisage de s’en pren-
dre à la plus haute instance de la hiérar-
chie criminelle commune à la plupart des 
pays post-soviétiques - ceux que l’on ap-
pelle les « voleurs dans la loi ».

La sous-culture qui existe dans les pris-
ons de l’Union soviétique depuis l’époque 
des goulags semble continuer à prospér-
er en Arménie où l’on présume que les 
plus grands criminels contrôlent les flux 
financiers du monde souterrain.

M. Pashinian, qui a déclaré avoir une 
connaissance directe de la sous-culture 
en tant qu’ancien détenu, a réitéré la 
ferme détermination de son gouverne-
ment à lutter contre ce phénomène qui, 
selon lui, sous-tend la corruption et af-
fecte la vie de centaines de familles en 
Arménie qui ont leurs proches en prison.

S’adressant aux parlementaires mer-
credi, le premier ministre a également 
condamné les menaces présumées con-
tre les législateurs pro-gouvernemen-
taux qui présentent le projet de loi à la 
Chambre.

« S’il y a des gens, y compris des person-
nalités politiques et des parlementaires, 
qui pensent qu’ils peuvent indirectement 
menacer les législateurs au sujet de ce 

projet de loi, alors je dis directement que 
nous allons les faire tomber par terre et 
les écraser contre un mur “, a déclaré 
Pashinian, laissant entendre que les 
menaces venaient de l’ancien maire Gy-
umri Vardan Ghukasian, qui est député 
du parti de l’opposition Arménie Pros-
père.

S’adressant aux médias, M. Ghukasian 
s’était prononcé contre le projet de loi, 
décrivant les « voleurs dans la loi » com-
me des « gens bien élevés ».

Le quotidien pro-gouvernemental 
Haykakakan Zhamanak a écrit Ghuka-
sian a proféré des menaces contre Naze-
ni Baghdasarian, membre de du groupe 
My Step, qui vient également de Gyumri.

S’adressant au Service arménien de 
RFE/RL (Azatutyun.am), Bagdasarian n’a 
pas nié avoir entendu des menaces, mais 
elle n’a pas donné de noms. « Ce n’était 
pas en direct, mais par l’intermédiaire 
d’autres personnes. On m’a exhorté à 
reculer, parce que « certaines personnes 
à Gyumri ont les bras longs ». Ils m’ont 
rappelé que j’avais un enfant. Mais dans 
tous les cas, notre politique et notre po-
sition restent inchangées - nous avons 
une tolérance zéro à l’égard des sous-
cultures criminelles et des personnes qui 
portent ces sous-cultures”, a déclaré la 
députée.

Plus tard, le conseiller du procureur 
général d’Arménie, Gor Abrahamian, a 
déclaré qu’un rapport sur les menaces 
contre la député Bagdasarian avait été 
déposé à la police.

M. Ghukasian, qui a été maire de Gy-
umri de 1999 à 2008, a nié avoir menacé 
quiconque. Au téléphone avec le service 
arménien de RFE/RL (Azatutyun.am), il a 
répété ce qu’il pensait des « voleurs dans 
la loi ».

« Donnez-moi le nom d’un seul d’entre 
eux qui ait commis un acte de hooligan-
isme ou une violation de la loi au cours 
des 50 dernières années “, a-t-il dit. « Je 
suis absolument contre ce projet de loi. 
Je soutiens les poursuites basées sur des 
crimes concrets [et non sur un statut]. »

La militante des droits de l’homme Nina 
Karapetiants s’est félicitée de la rhé-
torique dure du Premier ministre sur la 
question, sans pour autant être d’accord 
avec son « vocabulaire ».

« La réaction devrait être dure, mais le 
vocabulaire qui était peut-être tolérable 
après la révolution n’est plus approprié, 
parce que le nouveau gouvernement 
jouit aujourd’hui d’un très haut niveau 
de prestige et de légitimité et que le Pre-
mier ministre devrait comprendre qu’il 
ne doit pas dépasser certaines limites “

Le PM s’en prend aux «voleurs dans la loi»

Le champion olympique de lutte
 Artur Aleksanyan (Arménie) 

nommé  Ambassadeur de l’Unicef

Le champion olympique de lutte gréco-romaine (Rio 2016) 
triple champion du monde et quadruple champion d’Europe 
Artur Aleksanyan a été nommé Ambassadeur de bonne volo-
nté de l’Unicef. Après Charles Aznavour, Henrikh Mkhitaryan 
et Alla Levonyan, Artur Aleksanyan est le 4e citoyen d’Arménie 
a être désigné à ce titre.

L’Arménie est membre de l’Unicef depuis 1994. Le gouverne-
ment arménien en signant la charte de l’Unicef s’engagea à 
favoriser les droits, la condition sociale des enfants et leur ac-
cès aux divers éléments de la société.                           

Krikor Amirzayan

Arthur Vanetsian démissionne 
de la Fédération arménienne 

du football

Artur Vanetsian, qui était l’un des personnages les plus in-
fluents de l’Arménie il y a encore quelques mois, avait an-
noncé en démissionnant pour des raisons encore peu claires 
de son poste de chef du Service de la sécurité nationale, qu’il 
allait se consacrer à la Fédération arménienne de football 
(FFA) qu’il dirige depuis plus d’un an. Pas pour longtemps ! 
Il en démissionnait aussi le jeudi 21 novembre, après la dé-
faite humiliante subie par l’équipe nationale arménienne de 
football. 
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Quadrilingue : français, anglais, 
russe, arménien

Il dirige seul son étude
De parents professeurs, Armand 

Thceklian devient notaire par vo-
cation. Notaire Macron à la tête de 
sa propre étude depuis fin 2017, il 
conseille tous types de clients, de 
l’étudiant au chef d’entreprise en 
passant par les sportifs profession-
nels. Il est sur tous les fronts (droit 
patrimonial de la famille, droit immo-
bilier, droit fiscal) et ne changerait de 
métier pour rien au monde puisque, 
pour lui, le notariat est « exigeant, 
mais indispensable ». Armand Tchek-
lian se doit d’être disponible et réac-
tif afin d’aider au mieux ses clients. 

Cette passion se retrouve dans ses 
engagements. Notaire de garde, il 
offre aussi parfois des consultations. 
Il donne de son temps pour les au-
tres, faisant également partie d’une 
association humanitaire bien con-
nue, l’Armée du salut. Son expertise 
traverse les frontières : multilingue, 
il conseille toutes nationalités. Formé 
dans trois domaines différents, ju-
ridique (à l’université Panthéon-As-
sas), en ingénierie patrimoniale et 
en fiscalité (à l’Aurep de Clermont-
Ferrand) et en langues (à l’université 
d’Etat d’Erévan en Arménie), ce no-
taire fraichement installé dispose de 
nombreuses ressources et a su obtenir 
la confiance d’une équipe d’experts 
très qualifiés.  

Armand Tcheklian 
notaire

Au 1er rang Armand Tcheklian
Notaire à Paris – Avenue Montaigne
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Comprendre la croissance économique perseverente  de l’Arménie

Même si elle diversifie les principaux facteurs de son impressionnante croissance, la dépendance de l’Arménie 
vis-à-vis de la Russie demeure une vulnérabilité.

L’Arménie a l’une des économies les plus dynamiques de l’ex-Union soviétique, avec une croissance moy-
enne de 6,4% en 2017 et 2018. Seules deux autres économies post-soviétiques ont connu une croissance plus 
rapide au cours de cette période : le Tadjikistan et le Turkménistan, pays dont les statistiques sont au mieux 
peu fiables. Bien que l’Arménie ait été touchée par le ralentissement qui a affecté la Russie et la région en 
2014-2016, la nation de 3 millions d’habitants du Caucase du Sud a connu l’une des reprises les plus impres-
sionnantes.

Le feu de broussailles parti de Turquie 
a traversé la frontière arméno-turque 
et brûlé 340 hectares de végétation

Les pompiers Arméniens, aidés des forces armées garde-
frontières de Russie, ont réussi à éteindre un feu de brous-
sailles qui avait pris naissance en Turquie et traversé la fron-
tière arméno-turque le 15 novembre. Vers 15h12 le feu était 
signalé près de la réserve nationale du « Lac Arpi » dans la 
région de Chirak. Aussitôt les pompiers Arméniens avec deux 
camions se déplaçaient sur les lieux. Le feu était éteint à 19h30 
mais près de 340 hectares de broussailles avait été brûlé. Une 
quarantaine de soldats Russes garde-frontière ont participé à 
l’opération ainsi que 3 employés de la réserve naturelle du « 
Lac Arpi » et 7 habitants du village de Tcharichat.

Dans la presse arménienne
Robert Kocharyan qualifie les 

actuelles autorités de « pro-oc-
cidentales » et prédit « de mau-
vais scénarios » pour le pays/ 
Les medias rendent compte 
de l’article de Robert Kochary-
an publié sur le site web de 
l’agence de presse Sputnik-
Armenia dans lequel l’ancien 
Président qualifie les actuelles 
autorités arméniennes de « 
pro-occidentales » et prédit « 
de mauvais scénarios » pour 
le pays et des « conséquences 
plus graves que jamais » d’une 
éventuelle nouvelle guerre 
avec l’Azerbaïdjan. « Une Ar-
ménie divisée est-elle prête 
pour de mauvais scénarios ? 
» demande l’ex Président qui 
est en détention provisoire 
dans le cadre de l’affaire du 
1er mars 2008. Dans son ar-
ticle, Robert Kocharyan fait 
également l’éloge de la Russie 
pour son « rôle émergent dans 

la politique mondiale » et re-
vendique « le rôle décroissant 
des États-Unis dans le monde 
». Kocharyan rappelle que les 
appels de Washington et de 
Bruxelles n’ont eu aucun ef-
fet sur la Turquie lorsque ses 
troupes sont entrées en Syrie. 
Selon lui, seule la présence 
russe en Syrie avait un poten-
tiel d’influence suffisant pour 
arrêter les Turcs et la Russie 
reste « le seul moyen de dis-
suasion de la Turquie dans la 
région ».
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LE 15 NOVEMBRE LES PORTES DE L’UFAR ÉTAIENT OUVERTES 
POUR TOUS!

Le vendredi 15 novembre 2019, l’Université fran-
çaise en Arménie avait ouvert ses portes aux lycée-
ns et à leurs familles et à tous ceux qui voulaient se 
renseigner sur les formations et la vie universitaire à 
l’UFAR. Plus de 350 personnes ont visité l’université 
et rencontré la direction, les doyens des facultés, les 
étudiants et le personnel.

Jean-Marc Lavest, le Recteur de l’UFAR a salué les 
futurs candidats :

« Quand un étudiant entre à l’Université française 
en Arménie, je dis toujours que c’est un contrat qu’on 
signe, un contrat social entre l’étudiant, sa famille et 
l’université. Le rôle de cette université est de donner 
son meilleur pour conduire l’étudiant à un emploi. »

Cette Journée Portes Ouvertes était exceptionnelle 
pour l’UFAR : S.E. l’Ambassadeur de France en Ar-
ménie, M. Jonathan Lacôte a honoré la journée avec 
sa présence. L’Ambassadeur a également adressé un 
mot d’accueil aux présents :

« Je suis fier de vous voir si nombreux à l’Université 
française en Arménie. Cette université a été fon-
dée dans l’objectif de soutenir le développement de 
l’Arménie. J’espère que nombreux d’entre vous à 
l’issue de cette Journée portes ouvertes viendront à 
l’UFAR et adhéreront aux valeurs de cette université. 
Je vais paraphraser Charles Aznavour : L’UFAR est 
100% arménienne et 100% française ».

A la bibliothèque, auprès des différents stands, les 
visiteurs ont rencontré les représentants du person-
nel, du Conseil des Etudiants, du Club des Bénévoles, 
de la Junior Entreprise, du Club de théâtre de l’UFAR, 
la Chaire de français et d’autres dispositifs de l’UFAR, 
trouvé des renseignements sur les cours prépara-
toires, les bourses, le stage en Arménie et à l’étranger, 
la vie étudiante. Le Conseil des Etudiants proposait 
un quiz sur l’UFAR permettant aux futurs candidats 
de renforcer leurs connaissances sur l’UFAR ainsi que 
d’obtenir des cadeaux.   

Par ailleurs, une tombola a été organisée qui a per-
mis aux 20 élèves de différentes écoles de gagner 
une participation gratuite aux examens blancs du 
décembre 2019!



9 Noyan Tapan

 P   A   R   I   S
Le YAN’S Club perpétue ses bonnes habitudes 
et organisera dans ses locaux le Réveillon 

du Nouvel An, le 31 décembre 2019.
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Lundi 
25 novembre à 19 H 

Mgr. Lévon Zekiyan 
organise une réunion 

d’information 
à la Congrégation Mekhitariste 

à Sèvres.
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Dîner annuel du Conseil de Coordination des organisations 
Arméniennes de France de la région C.C.A.F. Centre

 le samedi 23 novembre 2019 à 19h00 
à l’Hôtel Marriott Lyon Cité Internationale 

situé au
Sous le haut patronage de Madame Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de 

la recherche et de l’innovation.
Au cours de la soirée seront distingués,

le Président de l’Université Jean-Moulin Lyon-III Jacques Comby,
le Recteur Ufar à Erevan Jean-Marc Lavest et

les co-fondateurs du Tumo Center for Creative Technologies en Arménie Mari Lou et Pegor Pa-
pazian dans le cadre du programme UFAR - Université française en Arménie 20+ soutenu par le 
Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, et le Premier Ministre de la 

République d’Arménie, Monsieur Nikol Pashinyan.
Nombre de places limitées.
P.A.F. 150 € par personne.

Réservations : dinerccafcentre@gmail.com    04 78 49 42 97 / 06 64 98 12 69

Ministère de l’Enseignement Supérieur  et de l’Innovation
Ambassade de France en Arménie   Ambassade d’Arménie en France
Consulat général d’Arménie à Lyon 
CCAF France     
CCAF Mission 2015 Centre-France
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Association Sainte-Croix des Arméniens Catholiques de France
AU CENTRE CULTUREL SAINT-MESROB A PARIS

SAMEDI 23 NOVEMBRE A 15:00

L’association Sainte-Croix de Paris des Arméniens 
Catholiques de France accueille 

Jacques DONABEDIAN 
Pour la présentation de son livre:

Parcours d’un colleur d’affiches  
au service de la Cause Armenienne

C’est le récit d’une formidable aventure humaine qui s’adresse à tous ceux qui 
ont soif de justice et de vérité sur la destinée du peuple arménien. C’est aussi 
un hommage à tous ceux qui ont posé leur pierre dans l’édifice de la mémoire 
des Arméniens, qui ont défendu et défendent encore la culture, l’histoire et la 

dignité du peuple arménien.

Vente et dédicace du livre
Entrée libre – Verre de l’amitié
Au centre culturel Saint-Mesrob
10 bis rue Thouin - 75005 Paris

Métro Cardinal Lemoine, RER Luxembourg
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présente 
l’Université Populaire de Mgr Norvan Zakarian 

sur 
« La culture et l’identité arméniennes » 

tous les deuxième mardis du mois

Mardi 26 novembre 2019 à 20h30

au Centre Alex Manoogian, 118 rue de Courcelles, 75017 Paris

1960-2001, la Renaissance de la cause arménienne :
l’expérience d’un acteur et de cette génération

par Robert Aydabirian, militant et chef d’entreprise,
en dialogue 

avec Michel Marian philosophe, essayiste,
“Dialogue sur le tabou arménien” avec Ahmet Insel 

et
“Le génocide arménien, de la mémoire outragée 

à la mémoire partagée”
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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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T S A V T  T A N E M  (« »)

MARIE DRUCKER  AMÉLIE DE CHASSEY et PIERRE KUBEL présentent «JE PRENDS TA PEINE» (TSAVT TANEM  «  »)  
filmé par ANNE CONSIGNY  une coproduction  CACTUS PROD  NO SCHOOL PRODUCTIONS  ANNE CONSIGNY  DUM DUM FILMS

monté par DOMINIQUE BARBIER  remerciements à ARNAUD BORGES

LE 30 OCTOBRE 2019
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ROUBEN ELBAKIAN 
     La Voix d’Or pour le Secours 

Catholique       
Récital AVE MARIA   29 /11/2019 

Eglise de la MADELEINE
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26 novembre, 
dîner avec Daniel Bilalian 

En 1942, les nazis, ouvrent en Ukraine, près 
de la frontière Polonaise, un camp disciplinaire 
destiné à briser à tout jamais les prisonniers 
de guerre français récidivistes de l’évasion. 
Qualifié par Winston Churchill d’enfer, le camp 
de Rawa Ruska aura vu passer plus de 15 000 
prisonniers mais n’aura pas pu venir a bout de 
tous qui ne cèdent rien, malgré les exécutions, 
épuisement, les maladies ou la dysenterie. Ils 
enterrent dignement leurs morts, celèbrent avec 
panache le 14 juillet et affrontent sans peur la 
menace des mitrailleuses.

Plus de 70 ans après la libération, les descendants des survivants de ce 
camp continuent à cultiver la mémoire de leurs parents ou grand parents 
dans le cadre de l ‘association « ceux de Rawa Ruska et leurs descendants 
».A travers son travail de journaliste, Daniel Bilalian avait largement con-
tribué à ce devoir de mémoire qui aujourd’hui intéresse des historiens, 
pour documenter une page sombre de l’histoire Européenne.La conférence 
sera l’occasion de rappeler cette page et de faire le point sur les travaux en 
cours avec les descendants de ces prisonniers . . . et montrer à l’occasion de 
la réédition de ce livre, l’importance du devoir de mémoire dans une péri-
ode de perte et de recherche de repèresElle sera animée par Bruno Chauv-
el, petit fils d’un survivant du camp de Rawa Ruska et trésorier du G2IA et 
Daniel Bilalian, journaliste et présentateur de télévision Français, Daniel 
Bilalian fut, durant onze ans (de 2005 à 2016) le directeur des sports de 
France Télévisions.

Restaurant Le Petit Marguery - Rive droite, 64 avenue des Ternes, 
75017 Paris le 26 novembre 2019 à 18h00.
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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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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, coordina-
teur 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 com-
munautés 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. 

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»
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La Fondation Aznavour assure la pérennité des 
valeurs artistiques et humanitaires de Charles 
Aznavour. Son projet principal, et le plus grand, 
est le Centre Aznavour à Erévan. Ce Centre va 
servir de source d’inspiration pour la jeunesse 
et présentera l’immense héritage de l’artiste et 
philanthrope. Recevant France Arménie, Karine 
Evoyan, directrice générale adjointe de la Fonda-
tion, a développé pour nous la mission du Centre.  

Le Centre Aznavour :
un projet culturel grandiose 

pour l’Arménie
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Réservez votre dimanche 24 novembre 2019

La Grèce – Tony GATLIF signe un filmpoignant,gorgé de danses
  de musiques Rébétiko, sur fond d’exil d’Asie mineure.

Dimanche 24 novembre 2019

Deux séances
à 16h et 18h15 au MON CINE (St Martin d’Hères)

DJAM
Film de Tony Gatlif
avec Daphné Patakia & Simon Abkarian

------------------
Bienvenue souhaitée avec
l’accompagnement musical de « Rêve de roulotte »
Tarifs : 6.50 € normal, 5 € réduit
Pas de réservation
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=nUsguCbEAng

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, 
un ancien marin passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera 
leur bateau. Elle y rencontre Avril, une française de dix-neuf ans, seule et 
sans argent, venue en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, 
généreuse, insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son aile sur le 
chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de musique, de partage et 
d’espoir.

« Pour parler de l’exil, qu’importe l’exil, quand les gens partent, ils n’emportent 
rien, même pas un sac, une valise, rien, quelques chiffons. Et peu à peu, ils 
s’installent dans un pays où ils sont souvent rejetés, et après le temps passe, les 
années aussi et ils apportent leur culture, leurs façons de vivre et leur musique, et 
c’est quelque chose de fabuleux. Ils apportent un cadeau. » Tony Gatlif
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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.  

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/

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- Noravank-
Sissian- Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- Dadivank-
Noradouz- Dilidjan- Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan…
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“La haine excite des querelles, mais 
l’amour couvre toutes les fautes”.

Proverbes 10:12 (La Bible)

Voyage au pays 
des algorithmes numériques
Diplômée de l’ENS, Mine 

Paris Tech, chercheuse au 
MIT, Aurélie Jean est l’une 
des grandes spécialistes des 
algorithmes numériques. 
Un métier longtemps ignoré 
mais qui est aujourd’hui sur 
la sellette tant les fantasmes 
autour de l’intelligence arti-
ficielle et des supposés pou-
voirs des algorithmes font la 
une des journaux et le sel des 
conversations des bistrots.

Sous l’amicale pression du 
philosophe Gaspard Koenig, 
elle a donc pris la plume pour 
«vulgariser, expliquer, édu-
quer le grand public à cette 
révolution algorithmique». 
Si elle souhaite s’expliquer, 
c’est, dit-elle en plaisantant 
à moitié, «pour éviter de re-
trouver sa tête coupée dans 
un panier», comme son il-
lustre prédécesseur Antoine 
Lavoisier, exécuté en 1794 
pour avoir mis sur pied le 
système des assignats qui a 
déclenché une fureur popu-
laire.

Amère expérience
Aurélie Jean initie le lecteur 

à la réalité des algorithmes 
en l’invitant à suivre pas à 
pas les problèmes que sus-
cite l’écriture de ces fameus-
es lignes de code. Et comme 
toujours lorsqu’une discipline 
scientifique débarque dans 
l’agora, il faut se battre contre 
les raccourcis (non, un algo-
rithme n’est pas une recette 
de cuisine !) et les ignorances 
des politiques et des juristes 
qui veulent à tout prix réguler 
un objet qu’ils ne connaissent 
pas. 
L’auteur révèle qu’elle a 
mis longtemps avant de 
prendre conscience des biais 
algorithmique !  Un algorithme 
est une création humaine, 
donc sujette à tous les biais 
cognitifs de leurs concepteurs. 
Elle, la mathématicienne, 
cultivée, féministe, en a fait 
l’amère expérience lorsque, 

au MIT, elle a pris l’un des 
professeurs de sciences 
informatiques pour un 
livreur de pizzas en raison 
de son apparence ! les biais 
peuvent aussi provenir des 
bases de données utilisées, 
souvent centrées sur une 
population, plutôt masculine, 
blanche et occidentale. On 
a vu les dangers de ces 
biais dans les algorithmes  
de reconnaissance faciale 
incapables de reconnaitre une 
personne noire, ou ceux censés 
aider la justice américaine 
et qui condamnaient 
systématiquement une 
certaine partie de la 
population.


