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Zohrab Mnatsakanyan : La rhétorique 
belliqueuse de Bakou est inacceptable

Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan 
Zohrab Mnatsakanyan et Elmar Mammadyarov ont tenu une vidéo-
conférence avec la médiation et la participation des coprésidents du 
Groupe de Minsk de l’OSCE, Igor Popov de la Fédération de Russie, 
Stéphane Visconti de la France, et Andrew Schofer des États-Unis 
d’Amérique , ainsi que Andrzej Kasprzyk, le représentant person-
nel du président en exercice de l’OSCE.

Au cours de la vidéoconférence, la situation autour du processus 
de paix a été discutée.

Au cours de la réunion, le ministre arménien des Affaires étrangères 
a souligné l’irrecevabilité des déclarations belliqueuses et destruc-
trices de l’Azerbaïdjan, notant qu’elles nuisent à l’environnement du 
processus de paix et entravent la mise en œuvre de l’engagement 
de préparer les peuples à la paix.

Le Président français Emmanuel Macron a adressé un message de solidarité 
au Premier ministre Nikol Pashinyan

« Monsieur le Premier Ministre, Cher Nikol,

J’ai appris votre récente guérison du Coronavirus et me 
réjouis de vous savoir, vous et votre famille, en bonne 
santé.

La France comme l’Arménie font aujourd’hui face à des 
défis majeurs sur les plans sanitaire, économique et so-
cial. Elle ne doit pas nous pousser à nous replier sur nous-
mêmes. La pandémie doit au contraire constituer une op-
portunité unique de coopérer pour lutter ensemble contre 
le virus et ses conséquences.

C’est dans cet esprit que je tiens à vous assurer de la 
solidarité de la France, et de sa volonté d’apporter une 
assistance concrète à l’Arménie. A la fois par sa contribu-
tion au soutien financier sans précédent de l’Union euro-
péenne et par son assistance à titre bilatéral, la France 
est à vos côtés. Dès les prochains jours, la France soutien-
dra le déploiement d’une nouvelle équipe de médecins 
volontaires, en relève de ceux d’ores et déjà présents aux 
côtés de leurs homologues arméniens pour les aider dans 
leur lutte contre le Covid-19.

... Formant le voeu que nos liens de solidarité et d’amitié 
sortent renforcés de cette épreuve, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute consi-
dération. »

Dix mille tests COVID-19 livrés à l’Arménie 
grâce à l’UE et à l’OMS

Une cargaison de 10 000 tests COVID-19, achetés par l’OMS 
avec le soutien financier de l’Union européenne (UE), est ar-
rivée à Erevan, contribuant à renforcer la réponse de l’Arménie 
à la pandémie.

Les tests, obtenus à la demande du ministère de la Santé de 
la République d’Arménie, permettront un dépistage plus large 
du COVID-19 à travers le pays gratuitement, reflétant les re-
commandations de l’OMS pour tester tous les cas suspects de 
COVID-19 pour détecter la maladie dans un temps opportun 
et contrôler sa propagation.
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Madame Karina MAJARIAN
et son mari de Los Angeles

Maitre Davit NIKOGHOSYAN
Tél.: 37491 55 59 79

Décision le 6 juin                                        
JUGEMENT

 
la contrainte de s’abstenir

 d’exécuter certaines actions

Je soussigné H. ARUSTAMOV, capitaine de la justice, Officier principal chargé de l’exécution forcée de la Division de 
Kentron et Nork-Marache d’Erévan au sein du Service assurant l’exécution forcée, après avoir examiné les pièces de 
la procédure d’exécution N° 06228147 engagée le 03 juin 2020

J’ai élucidé
Conformément  à l’acte exécutoire No ED/14911/02/20, délivré le 27 mai 2020 par le Tribunal de compétence gé-

nérale de la ville d’Erévan, il est nécessaire d’interdire à Madame Leila Karina YEZEGUELIAN MAJARIAN, fille de Ray-
mond et aux autres d’aliéner les biens sis aux adresses: appartement 14, immeuble d’habitation 24/2, 1ère impasse, 
rue M. Khorenatsi, Kentron, Erévan, appartement 18, immeuble d’habitation 24/2, 1ère impasse, rue M. Khorenatsi, 
Kentron, Erévan et appartement 20, immeuble d’habitation 24/2, 1ère impasse, rue M. Khorenatsi, Kentron, Erévan 
ou charger autrement par les droits des tiers.

Interdire à Madame Leila Karina YEZEGUELIAN MAJARIAN, fille de Raymond et aux autres  d’exercer des actions 
visant à expulser Monsieur Raymond YEZEGUELIAN et les personnes conjointes avec lui de l’appartement 14, immeuble 
d’habitation 24/2, 1ère impasse, rue M. Khorenatsi, Kentron, Erévan, appartement 18, immeuble d’habitation 24/2, 
1ère impasse, rue M. Khorenatsi, Kentron, Erévan et appartement 20, immeuble d’habitation 24/2, 1ère impasse, rue 
M. Khorenatsi, Kentron, Erévan. 

En vertu de tout ce qui précède et vu les articles 5, 28, 28.1, 62, 71 et paragraphe 4 de l’article  30 de la Loi de la 
République d’Arménie sur l’exécution forcée des actes judiciaires

J’ai pris la décision de 
En exécution de l’acte exécutoire No ED/14911/02/20, délivré le 27 mai 2020 par le Tribunal de compétence gé-

nérale de première instance de la ville d’Erévan, République d’Arménie, il est nécessaire d’interdire à Madame Leila 
Karina YEZEGUELIAN MAJARIAN, fille de Raymond et aux autres d’aliéner les biens sis aux adresses: appartement 
14, immeuble d’habitation 24/2, 1ère impasse, rue M. Khorenatsi, Kentron, Erévan,  appartement 18, immeuble 
d’habitation 24/2, 1ère impasse, rue M. Khorenatsi, Kentron, Erévan et appartement 20, immeuble d’habitation 24/2, 
1ère impasse, rue M. Khorenatsi, Kentron, Erévan ou charger autrement par les droits des tiers.

Interdire à Madame Leila Karina YEZEGUELIAN MAJARIAN, fille de Raymond et aux autres  d’exercer des actions 
visant à expulser Monsieur Raymond YEZEGUELIAN et les personnes conjointes avec lui de l’appartement 14, immeuble 
d’habitation 24/2, 1ère impasse, rue M. Khorenatsi, Kentron, Erévan,  appartement 18, immeuble d’habitation 24/2, 
1ère impasse, rue M. Khorenatsi, Kentron, Erévan et appartement 20, immeuble d’habitation 24/2, 1ère impasse, rue 
M. Khorenatsi, Kentron, Erévan. 

La décision est soumise à l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 72 de la Loi de la République d’Arménie sur l’exécution forcée des actes judiciaires, en cas 

d’inexécution intentionnelle, empêchement à l’exécution ou résistance à l’exécution de la décision de l’Officier chargé 
de l’exécution forcée, par un citoyen ou un fonctionnaire, l’Officier chargé de l’exécution forcée a le droit d’appliquer 
des mesures de responsabilité définies par la loi.

Envoyer une copie de la décision aux parties.

La décision fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de la République d’Arménie  ou d’une manière 
supérieure dans les deux mois suivant la réception de la décision.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 28 de la Loi de la République d’Arménie sur l’exécution forcée des actes 
judiciaires, le recours de la décision de l’Officier chargé de l’exécution forcée ne suspend pas les mesures d’exécution.

Colonel de la justice, 
Officier principal chargé de l’exécution forcée 
(signature) H. ARUSTAMOV Sceau 

avertissement
LOS ANGELES est un centre mondial de la drogue. 

L’ARMENIE doit se prémunir avec cette région
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La députée Naira Zohrabian,  
critique la décision du 

Président, Armen Sarkis-
sian, de signer une loi 
le privant du pouvoir 
de signer des amende-
ments constitutionnels. 

3 partis d’opposition mettent en place 
un groupe de travail

« Arménie prospère », « Patrie » et Dachnak,

Une réunion a eu lieu mercredi pour discuter de « 
la situation politique en Arménie et des moyens de 
restaurer l’ordre constitutionnel dans le pays ». D’après 
la déclaration,  un accord a été conclu pour mettre en 
place un groupe de travail composé de représent-
ants des trois parties qui élaborera un plan d’action 
commun et une feuille de route pour assurer « une 
large consolidation » et qui coordonnera les mesures 
à prendre.

Serge Sarkissian a rendu visite à Robert 
Kocharyan après la libération de ce dernier

Le cabinet a cependant refusé de révéler les détails en indi-
quant que la visite était « de nature personnelle ».

dans le but de créer un secteur privé plus 
compétitif et plus diversifié, le gouverne-
ment américain fournira à l’Arménie une 
aide de près de 7,5 millions de dollars par 
l’intermédiaire de l’USAID. 

L’USAID va accorder au gouvernement 
arménien une subvention 

de 7,5 millions d’USD
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DATE

HEURE

Déclarés 
positifs

Sous 
traitement

Guéris

CORONAVIRUS   EN  ARMENIE

DECES TOTAL

COVID19   EN   ARTSAK

3.07.2020

Personnes testées

GUERIS

Déclarés positifs

Isolés

Décès

Gagik Tsarukian et son fils infectés 
par le Coronavirus

Gagik Tsarukian, chef du principal parti d’opposition 
Arménie prospère (BHK), a révélé hier qu’il avait été 
infecté par le Coronavirus.

Tsarukian avait publié plus tôt cette année sur sa page 
Facebook une courte vidéo en disant en plaisantant que 
« le Coronavirus ne frappait pas les bonnes personnes».

« Et donc, le Coronavirus ne contourne pas non plus 
les bonnes personnes, a-t-il écrit hier. Je souhaite une 
récupération rapide à tous les porteurs du virus ! »

S’adressant au service arménien de RFE / RL, Iveta 
Tonoyan, porte-parole de Tsarukian, a confirmé qu’il 
avait attrapé la maladie.
La police avait convoqué Nver Tsarukyan, fils de Gagik 
Tsaroukian, pour interrogatoire, mais son avocat a 
informé - par écrit - que son client ne pouvait pas venir 
pour le moment en raison de problèmes de santé, car il 
avait été testé positif au COVID-19.

Les juges de la Cour Constitutionnelle  
se disent préoccupés par les événements

Le Ministre de la Justice, Rustam Badassian, a  déclaré 
que vendredi les trois juges de la CC seront démis de 
leurs fonctions tandis que Hrayr Tovmasyan cessera 
d’être le Président de la CC.

Rustam Badassian Hrayr Tovmasyan

Le Parlement a approuvé mercredi 
la proposition du gouvernement 

d’augmenter fortement les taxes foncières

Le projet de loi propose l’introduction d’un barème 
par exemple, les propriétaires de petits appartements 
d’une valeur estimée à 23 millions de drams (48 000 
dollars) paieront 18 000 drams (38 dollars), tandis 
que les propriétaires de grandes maisons coûteuses 
devront payer encore plus.

129

101

85

2014

Les tests PCR du COVID-19 fabriqués 
en Arménie sont prêts

L’Institut de biologie moléculaire produira  2 000 
tests PCR par jour.

Selon le directeur de l’Institut, Armen 
Arakelyan,PHOTO la capacité sera augmentée car Les 
matériaux dont dispose l’Institut seront suffisants pour 
la production d’un total de 100.000 tests.

Les impôts payés par 1000 plus grandes 
entreprises arméniennes au premier 

trimestre ont augmenté de 11%

Artur Hakobyan, chef adjoint du bureau de contrôle fis-
cal du Comité des recettes publiques, a rappelé que les 
1000 plus grandes entreprises contribuables d’Arménie 
ont payé au total 245,6 milliards de drams d’impôts au 
premier trimestre 2020, soit 24,6 milliards de drams ou 
11% de plus par rapport à la même période de 2019.

Arthur Hakobyan a souligné que le montant des im-
pôts payés par toutes les entreprises incluses dans la 
liste avait augmenté pendant les trois mois et même 
l’entreprise placée en bas de la liste avait payé 10% de 
plus que l’année dernière.

Arthur Hakobyan a également rappelé que les autori-
tés fiscales ont collecté un total de 583 milliards de drams 
dans diverses taxes au cours des cinq premiers mois 
de 2020, soit 12,5 milliards de drams ou 2,2% de plus 
qu’au cours de la même période de 2019. Il a déclaré 
que la croissance avait été enregistrée au milieu de l’état 
d’urgence déclaré par le gouvernement pour arrêter la 
propagation du coronavirus.
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Les nouveaux appelés au service militaire 
en Arménie passent des radios 

des poumons
Tous les nouveaux appelés 

au service militaire d’Arménie 
-et de l’Artsakh- passent le 
teste du Covid-19 avant leur 
intégration à l’Armée armé-
nienne. Ils subissent égale-
ment des contrôles médicaux 
relativement poussés dont une 
radio des poumons a indiqué 
Shushan Stepanyan la porte-
parole du ministère arménien 
de la Défense.

Ces radios des poumons per-
mettent de déceler tout prob-
lème lié aux signes d’infection 
qui pourrait être le coronavi-
rus. Les médecins écarteraient 
ainsi avant leur intégration 
au groupe, tous les jeunes ap-
pelés qui présenteraient des 
signes alarmants.

Lors des deux mois passés 

dans des casernes, les soldats 
seront également surveillés de 
près par les médecins avant 
de les envoyer sur leurs bases 
de défense, souvent au front.

Le ministère arménien de 
la Défense tente de garantir 
la santé des soldats afin de 
ne pas connaître une vague 
d’infection du Covid-19 au sein 
de l’armée.                         

Krikor Amirzayan

L’hôpital de Spitak en Arménie dispose 
de 120 lits pour accueillir les malades 

du coronavirus

Arsen Torosyan le ministre arménien de la Santé a annoncé 
que l’hôpital de Spitak en Arménie disposait désormais 120 
lits prêts à accueillir les malades touchés par le coronavirus.

« Lors de ma visite à l’hôpital de Spitak, il avait déjà ac-
cueilli 6 patients infectés par le Covid-19 et quelques dizaines 
d’autres devaient y être accueillis jusqu’à la fin de la journée » 
a écrit le ministre arménien de la Santé sur sa page Facebook. 
L’Arménie qui compte plus de 27 000 patients atteints                          

Krikor Amirzayan
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Communiqué du conseil diocésain 
Le Conseil diocésain est heureux de vous informer de la 
signature, le 5 février dernier, des statuts en vigueur du Diocèse 
de France de l’Eglise apostolique arménienne par l’Association 
cultuelle de l’Eglise arménienne Sainte-Marie de Nice. Dans un 
courrier adressé au Conseil diocésain à la même date , 
l’Association cultuelle de l’Eglise arménienne Sainte-Marie 
précise qu’elle soumettra à l’ assemblée générale extraordinaire 
de ses membres prévue le 1er mars, pour adoption, les statuts 
paroissiaux qui lui avaient permis en 2006 d’accéder à son 
intégration dans l’Union diocésaine , dans l’attente des 
nouveaux statuts diocésains et paroissiaux qui seront proposés 
par le Conseil diocésain à l’ensemble des Paroisses de notre 
Eglise en France. Le Conseil diocésain salue avec satisfaction 
ces démarches qui marquent une avancée notoire vers la 
normalisation de la situation de notre Sainte Eglise apostolique 
arménienne à Nice.  A Paris, Le 11 février 2020. 
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de Saint Sarkis. 
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E-Bulletin                  Է-Թերթիկ 
Diocèse de France de l’église aspotolique arménienne 

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսահայոց Թեմ 

 Srpazan accueille les hiérarques 

Mercredi midi 5 février, des hiérarques des trois principales 
confessions de l'église arménienne en France sont arrivées au 
siège diocésain de l'église arménienne à Paris pour une réunion 
et un échange d'idées, à l'invitation de S.E. Mgr. Vahan 
Hovhanessian, Primat. La réunion a eu lieu dans la salle de 
réception (Tahlij) du bâtiment diocésain à Paris. Étaient présents 
à la réunion, Son Éminence l'archevêque Yeghia Yeghiaian, 
Primat de l'Église catholique arménienne et le père Joseph 
Kelekian et père Krikor Mikaelian, tous deux représentant 
l’église catholique arménienne ; le révérend Joel Mikaelian, 
président des Églises protestantes arméniennes en France, et le 
révérend Gilbert Léonian, pasteur de l'église protestante à 
Alfortville, tous deux représentant l’église protestante 
arménienne et Père Krikor Khachatryan, vicair générale du 
diocèse de l’église apostolique arménienne et père Avedis . Le 
clergé réuni a discuté de diverses questions liées au ministère et 
à l'administration de l'église en France et des problèmes liés aux 
différentes paroisses, des défis concernant le recrutement du 
clergé. Les hiérarques ont également discuté de la planification 
de programmes pour célébrer ensemble et des moyens de 
s'entraider. Il a été convenu que de telles réunions devraient être 
planifiées au moins une fois tous les trois mois. Après une 
discussion fructueuse, le clergé a été traité par un délicieux 
déjeuner offert par Comité des Dames de la Cathédrale Saint 
Jean Baptiste de Paris. Merci à tous. 

. 

Garegin Nzhdeh - «Même après la mort, je serai avec ma nation»

Au milieu de la guerre du 
Karabakh, lors d’une grave 
pénurie d’armes et de muni-
tions, les commandants des 
détachements volontaires re-
cherchaient toute possibilité 
d’obtenir des armes. L’un de 
ces commandants était Mikhail 
Tarkhanyan.

Le destin l’a amené à Syunik 
- dans la maison d’une femme 
âgée et aveugle qui a eu à un 
moment une liaison avec Gare-
gin Nzhdeh. La femme a remis 
à Tarkhanyan une carte que 
Garegin lui avait donnée une 
fois. Il a marqué des endroits 
où le sparapet avait enterré 
toutes ses armes avant de quit-
ter l’Arménie.

Tarkhanyan a envoyé la carte 
à l’homme d’affaires Mikhail 
Kalantaryan, lui demandant 
d’organiser des fouilles dans 

les montagnes de Syunik et de 
trouver les armes à tout prix. En 
plus des géologues-scouts, la 
population locale a également 
participé aux fouilles, y compris 
les élèves des écoles locales.

De tous les endroits marqués, 
des fusils, des munitions et des 
obus de l’époque impériale ont 
en effet été deterrés. Tout cela 
a été envoyé au front.

Pensez-y, mes amis - notre 
sparapet peut même multiplier 

par zéro ses ennemis de l’autre 
monde! L’impressionnance de 
cet homme «hante» même vous 
et moi.

On ne peut que rappeler un 
passage où Nzhdeh écrit que 
même après la mort, dans les 
moments difficiles, il sera avec 
sa nation.       
Collaboratrice - Relation 
Clients                  
Ligne direct : 01.49.22.23.15     
Ince KAGAN
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La France propose de prêter à l’Arménie jusqu’à 80 millions 
d’euros de fonds d’urgence destinés à aider le gouvernement 
arménien à faire face à la crise du coronavirus et à ses graves 
retombées économiques. Le président français Emmanuel Ma-
cron a offert cette aide dans une lettre au Premier ministre ...

Covid-19 : La France propose un prêt 
d’urgence à l’Arménie

Jeanne Barseghian, 
NOUVELLE MAIRE de STRASBOURG

 arrière-petite fille de Bardizbanian  Barseghian

La nouvelle maire de 
Strasbourg, Jeanne Bar-
seghian, est l’arrière 
petite-fille de Sarkis 
Barseghian, une figure 
politico-militaire de la FRA 
et de Berdjouhi Bardizba-
nian-Barseghian, l’une 
des trois femmes dépu-
tées de la Première Ré-
publique d’Arménie Son 
arrière-grand-père est 
Sarkis Barseghian

Le président arménien exprime 
des objections à l’augmentation 

des impôts fonciers

Le président Armen Sarkissian a exprimé de 
sérieuses objections à une loi qui augmentera 
fortement les impôts fonciers en Arménie. Dans 
un communiqué publié mardi soir, le bureau de 
presse présidentiel a déclaré que Sarkissian es-
time que le projet de loi gouvernemental adop-
té par le Parlement  n’est pas adequat...

ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».- 2 Յուլիսի կառավարութեան նիստին  
ընթացքին, առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեան 
անդրադարձաւ «Քորոնա» ժահրին դէմ պայքարին, յատկապէս 
պատուաստանիւթերու հարցին՝ նշելով, որ աշխարհին մէջ 
արդէն կան առաւել քան 100 թեկնածու պատուաստանիւթեր, 
որոնք  կը յաւակնին դառնալ վերջնական արդիւնք 
ունեցողներ: Ըստ նախարարին՝ անոնցմէ շուրջ 20ը աւելի շատ 
հաւանականութիւն ունին դառնալու հիմնական պատուաստներ։ 
«Պատուաստանիւթերը 3 փուլով են հետազօտւում շատ քիչ թուով 
անձանց վրայ, յետոյ մի քանի հարիւրի, ապա նաեւ տասնեակ 
հազարների: Այդ փորձարկումները ցոյց են տալիս, որ ամենայն 
հաւանականութեամբ լինելու են պատուաստանիւթեր եւ լինելու 
են մի քանիսը», ըսաւ ան։

Հայաստան Բանակցութիւն Կը Վարէ՝ 
«Քորոնա» Ժահրի Պատուաստ Ապահովելու 

Համար

«Յաջողած Ենք Կանխել Թրքամէտ 
Եւ Ատրպէյճանամէտ Թեկնածուներու 

Յաղթանակը». Յ. Շիրինեան

«Ռատիօլուր»ին հետ ունեցած զրոյցի մը ընթացքին, ՀՅԴ 
Եւրոպայի Հայ Դատի գրասենեակի հաղորդակցութեան եւ 
հանրային կապերու պատասխանատու Յարութ Շիրինեան 
դիտել տուաւ, որ Ֆրանսայի մէջ, Կիրակի օրը տեղի ունեցած 
տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ընտրութիւնները 
գոհացուցիչ են ֆրանսահայ համայնքին համար: «Ֆրանսայի 
ընտրութիւններուն հայ համայնքին համար երկու կարեւոր 
հանգամանք կայ. առաջինը թուրք-ատրպէյճանական 
աջակցութիւնը վայելող թեկնածուներու չընտրուիլն է: 
Երկրորդը` հայ համայնքի, հայկական կազմակերպութիւններու 
բարեկամներու յաջողութիւնը», շեշտեց ան։
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Nice le 30 Juin 2020

LETTRE OUVERTE

Chers membres du Conseil Diocésain,
C’est avec regret que nous avons pris connaissance de votre note d’information du 7 mai 2020 qui nous 

apprend qu’il subsistait encore une « situation de contentieux » entre notre Eglise Apostolique Arménienne 
Sainte-Marie et le Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Armé-nienne.

En effet, après des années de conflit, le 14 avril 2019 a été un jour béni par Dieu suite à la re-sacralisation 
de l’autel de notre chère Eglise Apostolique Arménienne Sainte-Marie par Mon-seigneur Vahan HOVHAN-
ESSIAN, sous la bénédiction de Sa Sainteté Karekine II Catholicos de tous les Arméniens.

Nous avons aussi le grand bonheur d’avoir depuis le mois de Juillet 2019 le Révérend Père Komitas HOV-
NANIAN qui apporte paix et sérénité à notre paroisse et notre communauté déjà bien entachée par ces 
nombreuses années difficiles.

Aujourd’hui, nous ne comprenons pas pourquoi vous faites état de non-respect de nos engage-ments. 
Nous nous permettons donc de joindre à ce courrier, le mémorandum signé ainsi que le com-muniqué du 
Conseil Diocésain daté du 11 février 2019.

Nos engagements ont été tenus !
Tous nos engagements ont été tenus !
A ce jour, toute manoeuvre visant à demander plus dans le contexte que nous connaissons, c’est attaquer 

de nouveau une communauté qui a beaucoup souffert et qui ne demande que la paix !
Depuis 10 ans, nous avons souffert de cette exclusion injustifiée !
Nous avons été réintégrés dans le diocèse pour réparer cette injustice, dans des conditions qui ont été 

longuement discutées et qui seront reprises dans l’article suivant.
Après 10 ans de combat pour sauvegarder notre communauté contre les attaques les plus illégi-times, 

nous souhaitons vivre en paix, et profiter de l’amour de nos proches, dans le respect de nos traditions an-
cestrales. C’est pour cette raison que les paroissiens de Nice ont accepté dans cette négociation de suivre 
des statuts qui seront travaillés comme convenus par l’ensemble des paroisses et le diocèse puis adoptés 
par l’ensemble des églises de France, dans un esprit de cohésion et de partage avec toutes les autres églises 
de France.
Dans ce contexte :
- Nous ne pouvons accepter aujourd’hui une énième menace de nous voir enlever notre cher Révérend Père 
Komitas Hovnanian , aimé de tous dans notre communauté et nous apportant paix, apaisement et sérénité !
- Nous ne pouvons accepter un énième ultimatum nous menaçant de le rappeler juste avant le 15 Août 
à l’occasion du 92eme anniversaire de sa consécration par Mgr. Grigoris Balakian Pri-mat de l’Eglise 
Apostolique Arménienne qui est l’un des fêtes majeures de l’Eglise Apostolique Arménienne et qui nous 
conduira indéniablement vers un nouveau conflit.
- Nous ne pouvons accepter un énième mensonge sur des engagements soi-disant non tenus alors que les 
documents ci-joint ne peuvent que prouver le contraire.
Il n’y a de crise à Nice uniquement si vous en créez une !
Notre communauté va bien mieux et nous ne souhaitons que la paix et la prospérité pour notre chère Eglise 
Apostolique Arménienne Sainte Marie.
Sachez que nous sommes et restons dans un état d’esprit constructif pour le bien de tous. Nous serons 
heureux de participer, comme convenu, au travail collectif de ces futurs statuts et d’avancer tous ensemble 
vers la paix et la sérénité !
Merci de respecter vos paroles et engagements et de nous laisser en paix jusqu’à cette étape, que nous 
appelons de nos voeux ou vous aurez réussi à faire s’entendre une majorité de paroisses sur ces statuts 
types qui seront certainement une avancée pour notre communauté.

Richard TAKVORIAN
Président de l’Eglise Apostolique Arménienne Sainte Marie de Nice
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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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Mémoire des Arméniens de France pour la Postérité

ARMENIE SOUS LES GRIFFES DE CORONAVIRUS

La veille du 
75ème anni-
versaire du 
souvenir de 
l’écrasement 
du nazisme

et avant le 
défilé militaire 
du 24 juin 2020 

sur la Place Rouge de Moscou, le 
Président russe Vladimir Poutine a 
rédigé une lettre ouverte dont vous 
trouverez ci-après un passage.

« Churchill a écrit dans un mes-
sage adressé à Staline le 27 sep-
tembre 1944 que c’était l’armée 
russe qui avait fait sortir les tripes 
de la machine militaire allemande. 
Cette évaluation a trouvé écho 
dans le monde entier, parce que 
ces mots résument cette grande 
vérité que personne ne remet-
tait alors en question. Presque 27 
millions de Soviétiques ont péri 
sur les fronts et en captivité chez 
les Allemands, sont morts de faim 
et sous les bombardements, dans 
les ghettos et les fours des camps 
d’extermination nazis. L’URSS a 
perdu un citoyen sur sept, le Roy-
aume-Uni un sur 127 et les États-
Unis un sur 320. »

Durant la Seconde guerre mondi-
ale, l’Arménie avait fourni 600.000 
soldats et officiers à l’Armée.

Rouge parmi lesquels 300.000 
sont tombés sur les champs de ba-
taille de Stalingrad jusqu’à Berlin. 
À Berlin, ce sont les soldats armé-
niens du général Tamanyan qui 
hissèrent le drapeau de l’URSS au 
sommet du Bundestag.

Le 24 juin 2020, à Moscou, eut 
lieu un grand défilé militaire pour 
célébrer le 75ème anniversaire 
de la victoire sur l’Allemagne na-
zie. Bien que le Premier ministre 

d’Arménie, Nikol Pachinian n’ait 
pu y assister en raison de la pan-
démie du corona virus, un corps 
d’armée d’Arménie participa à la 
commémoration sur la Place Rouge 
à Moscou.

L’épidémie de la COVID-19 
n’ayant pas épargné l’Arménie, 
le gouvernement avait pris des 
mesures drastiques pour empêch-
er la propagation de la maladie. 
On pouvait dire que le pays se 
trouvait en état de guerre. Les au-
torités sanitaires étaient-elles à la 
hauteur pour mener à bien cette 
lutte contre un ennemi invisible 
à propos duquel mêmes les som-
mités mondiales ont peu de con-
naissances ?

Profitant de la situation dra-
matique du pays, les députés op-
posés à la politique du Premier 
ministre Pachinian multiplièrent 
leurs attaques contre le gouverne-
ment, accusant les responsables 
du pays d’être incapables de jug-
uler l’évolution de la maladie. En 
agissant de la sorte et en affaiblis-
sant le gouvernement arménien, 
les opposants politiques ne jouent-
ils pas le jeu de l’Azerbaïdjan qui 
n’attend qu’un prétexte pour atta-
quer de nouveau le pays ?

La première attaque émana d’un 
représentant du parti « Arménie 
Lumineuse ». Aux paroles agres-
sives succédèrent des actes violents 
dans l’enceinte du parlement dont 
les images furent retransmises à la 
télévision.

Le lendemain, Nikol Pachinian 
prit la parole devant les députés 
et présenta la situation du pays. Il 
est à noter que depuis la Révolu-
tion de Velours, le gouvernement a 
changé et que toutes les réformes 
se sont faites dans le calme, sans 

effusion de sang. Le seul objectif 
des dirigeants reste l’amélioration 
du niveau de vie de la population, 
l’assainissement des finances pub-
liques et la lutte contre la corrup-
tion.
Ce combat mené depuis quelques 
années a permis non seulement de 
redorer l’image de l’Arménie auprès 
des instances internationales, 
mais également de recevoir des 
investissements étrangers.
Cependant, en observant l’attitude 
véhémente de certains députés, 
le Premier ministre avoua qu’il 
avait perdu une bataille ouvrant 
ainsi une brèche dans laquelle 
s’engouffra le président du parti « 
Arménie Prospère » en réclamant 
la démission de Pachinian sous 
prétexte de son incapacité à 
résoudre la crise du corona virus.
Ces opposants sont pour certains 
des hommes qui se sont engraissés 
durant l’époque soviétique et 
post-soviétique en accumulant des 
fortunes considérables sur le dos du 
peuple. Que dire de ces politiciens 
véreux qui ne sont en réalité 
que des sangsues monstrueuses 
laissant la population exsangue 
pour leur seul profit ?
Que penser de ce parti « Arménie 
Lumineuse » qui par son esclandre 
au Parlement arménien a 
définitivement éteint le phare 
qui commençait à briller dans le 
monde entier ?
Souhaitons que l’Arménie puisse 
se débarrasser au plus tôt de ces 
parasites bien enfouis sous les 
couches de la corruption, mais bien 
plus nuisibles semblent-ils que le 
corona virus.

Nersès Durman-Arabyan
Paris le 29 Juin 2020
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Sortie du livre d’Aram Turabian : 
L’Arménie, l’éternelle victime de la diplomatie européenne

Les éditions La Bouquinerie viennent de procéder au retirage d’un livre rare « L’Eternelle victime de la diplomatie euro-
péenne » d’Aram Turabian (1876-1967) témoin direct des évènements de l’époque, sur l’une des périodes les plus cruciales 
de l’histoire de l’Arménie au début du XXe siècle avec notamment les traités de Sèvres (1920) et de Lausanne (1923) où s’est 
joué le destin de l’Arménie. Le livre retraçant également l’engagement des Arméniens dans l’armée française lors de la Pre-
mière guerre mondiale.

Ce livre édité pour la première fois en 1929 est tout à fait exceptionnel car l’auteur, 
responsable des Volontaires Arméniens, nous fait revivre avec de très nombreux détails 
les relations compliquées entre les nations européennes et l’Arménie représentée en 
France par la Délégation arménienne.

De très nombreuses lettres, documents, courriers, textes des traités sont fidèlement re-
produits et commentés par l’auteur. L’engagement des combattants Arméniens sur tous 
les fronts (Verdun mais aussi en Orient) pendant la guerre de 14-18 est minutieusement 
relaté et agrémenté d’une importante iconographie.

C’est tout ce qui fait de ce livre d’Aram Turabian, qui était un témoin privilégié de cette 
période trouble, un des plus beaux hommages rendus à l’histoire de l’Arménie.

En avant-propos, Krikor Amirzayan insiste sur l’importance de cet ouvrage pour la 
compréhension des arcanes de l’Histoire de l’Arménie au début du XXe siècle qui a 
forgé le destin de l’Arménie. L’éditeur, René Adjémian revenant également la qualité de 
ce témoignage de première main d’Aram Turabian.

Aram Turabian : « L’Éternelle Victime de la Diplomatie Européenne », 25 € (+ port 7 €). 
Port gratuit à partir de la commande de 2 livres.

Editions et Régions. 
La Bouquinerie - 77 avenue des Baumes - 26000 
Valence - France
Tel :06 88 08 35 96 - 
Mail : contact@labouquinerie.com, 
site : http://labouquinerie.com/                      

                           Krikor Amirzayan

 En hommage à Monté MELKONIAN  (AVO)
                        

par  Achot SCHEMAVONIAN - ASPA  
 B.P. 149    92135 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex

En juin 1997, alors que je me rendais en Artsakh à 
l’occasion de l’anniversaire de la mort de Monte Mel-
konian “Avo”, aux portes du Zanguezour, quelle ne fut 
pas mon heureuse surprise de tomber nez à nez avec 
Ossana Malyan une courageuse combattante et sur-
tout une sniper redoutable. Bien évidemment, outre la 
grande émotion de cette rencontre, nous  évoquâmes 
nos très nombreux souvenirs. Je lui appris que je me 
rendais à Martouni pour assister à la cérémonie an-
nuelle en hommage à notre héros national. C’est alors 
qu’elle me proposa d’écrire sur-le-champ quelques 
lignes en mémoire de Avo que vous pouvez lire ci-
dessous.

En cette année 2020, et pour la première fois, l’ASPA 
ne pourra pas déléguer son représentant pour raison 
de pandémie. “ Repose en paix Monte, toi l’Aigle de 
l’Artsakh, la Légende, le Héros, nos souvenirs sont in-
oubliables que la terre te soit légère. 

 
A ....Monte .....  

Va sur le chemin de ta chance
Et sois heureux, heureux.

Que la sérénité renforce
Le calme imposant de ton âme.
Et si l’amertume doit t’atteindre
Et si tu fronces les sourcils,

Je viendrai fiévreusement
Je t’apporterai des sourires.
Et si ta chevelure devient argentée
Et que tu ailles vers la vieillesse,

J’appellerai des printemps pour toi
Pour que tu ne connaisses jamais les rides.

Achot SCHEMAVONIAN - ASPA
B.P. 149 92135 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex
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Emission Chrétiens orientaux du dimanche 5 juillet
Emission du dimanche 05 juillet 2020 - 9h30 à 10h00 - France 2

« Présence de l’Eglise Arménienne à Jérusalem»

Depuis le IVe siècle les arméniens sont présents en Terre Sainte. Succédant aux premiers 
ermites du désert de Judée, les moines se sont installés en construisant une chapelle, puis 
des monastèresprès des Lieux Saints de Jérusalem et de Bethléem. Depuis près de 1700 
ans, ils vivent une vie de prière intense et accueillent les pèlerins arméniens. Aujourd’hui le 
monastère Saint Jacques, et le quartier arménien qui l’entoure, représente près de 20% du 
territoire de la vieille ville. 

Les moines, gardiens des lieux Saints (avec les Grecs Orthodoxes et les Franciscains), et les 
familles arméniennes - présentent pour certaines depuis des siècles - préservent l’âme et 
l’esprit arménien dans la ville Sainte.

Découvrons les trésors et l’histoire de l’Eglise Arméniennedu IVe siècle à nos jours.

Avec : Georges Hintlian (historien), Père AsbedBalian (recteur du monastère de Bethléem), 
Père Hovnan-KoryounBaghdasaryan (chancelier du Patriarcat Arménien Apostolique de 
Jérusalem).

Documentaire écrit par Thomas Wallutet Jean-Claude Salou. Réalisation : Jean-Claude Sa-
lou. (Rediffusion de 2016)
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Association Sainte Croix
Les activités du samedi à la Paroisse

à partir du 4 juillet 2020
 
 

Accueil des enfants de 6 à 12 ans
Journée complète 10h - 18h
Repas froid et goûter offerts

Partage d’un moment convivial avec les parents à partir de 17h15
Inscription gratuite mais obligatoire (nombre de place limitées)

Consignes Sanitaires Consignes sanitaires strictement appliquées
Cathédrale Sainte Croix Cathédrale Sainte Croix de Paris des Arméniens, 

13 rue du Perche - 75003 PARIS
Mail stecroixdesarméniens@gmail.com

Phone Seta Birsel 06.77.11.36.04
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Une histoire Anatolienne

 Une histoire Anatolienne », une série de 16 fois 35 
mn diffusée à partor du 6 avril 2020 sur la Chaine 
Publique Arménienne, visible dans le monde par 
fibre ou satellite, pour la France l’horaire sera de 
20h-20h30. Quantre fois par semaine pendant 4 
semaines. Version orriginale arménienne, non 
sous titré

L’HEBDOMADAIRE 
DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 

EN FRANCE    
ARMENOPOLE

REGION  PARISIENNE

André Manoukian 
- Le chant du périnée  Enzo Productions

Lundi 28 septembre 
à 20:00

Concert pour le 29ème anniversaire 
de l’indépendance de l’Arménie

Enzo Productions
Samedi 3 octobre à 20:00

Rencontre 
avec le fondateur du site 

imprescriptible.fr
Association Sainte Croix des Arméniens Catholiques 

de France
Samedi 17 octobre à 15:00
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Été 2020

Nous sommes très heureux de vous retrouver dans 
notre centre de vacances La Source.

Après ces mois de confinement, venez prendre un bon bol d'air pur
à Thollon les Mémises !

du 26 juillet au 15 août.

Semaine en pension complète :
Adulte 320€ - Enfant à partir de 195€.

En famille ou entre amis, vous profiterez d’un cadre exceptionnel
pour vous détendre et faire le plein d’activités. Au programme :

Randonnées
Piscine
Sports d’eaux vives
VTT
Pétanque
Visites culturelles (villages, musées, châteaux,…)
Découverte de la région et des rives du Lac Léman
Soirées à thèmes
Partages bibliques
…
Et notre cuisine d’exception !

MODALITÉS COVID-19
Nous vous garantissons un accueil en toute sécurité.

! Campagne de désinfection réalisée avant le début du séjour. 
! Désinfection des chambres entre chaque occupation.
! Désinfection des espaces communs après toute utilisation.
! Masques de protection et gel hydro-alcoolique à votre disposition.
! Protocole de circulation et d’occupation des espaces. 

Directions : 
Du 26/07 au 09/08 Charles Munoz et du 09/08 au 15/08 Philippe Haladjian
Inscriptions et informations :  
lasource.ueeaf.org 04 90 77 13 86 – 06 86 14 85 15
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COLONIE SIPAN 2
LA TRADITION ARMENIENNE
AU COEUR DE LA PROVENCE

ACTIVITES

TARIFS

FOOTBALL
VOLLEY
JEUX EN PLEIN AIR
VEILLÉES
JEUX DE SOCIÉTÉ
ACTIVITÉS MANUELLES
RANDONNÉES
BAIGNADES
BIVOUACS
EXCURSIONS
BADMINTON
 
 

TARIF UNIQUE HORS FRAIS
DE TRANSPORT 

FRAIS DE TRANSPORT 

900 €

125 €

ANIMATIONS ARMENIENNES

LA CASTILLE

8-26 Juillet 2020
Enfants de 6 à 12 ans

L'association Sainte Croix des Arméniens Catholiques vous invite à la 
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Espoir pour l’Arménie est née à la suite d’un terrible drame qui a plongé toute 
l’Arménie dans le deuil, je veux parler du tremblement de terre du 7 décembre 
1988. La suite tout le monde la connait bien : après les pleurs, les cris, le deuil, 
le froid de l’hiver, le sursaut, le relèvement... Nous voici 30 ans après.

L’urgence a fait place, après des années, à une aide ponctuelle et toujours 
nécessaire parmi les populations des petites villes éloignées de la capitale, 
Erevan.

Avec nos faibles moyens, mais avec une forte mobilisation pour intervenir là 
où il n’y avait plus d’espoir nous avons relevé les défi s les plus extraordinaires.
Construction de l’École Daniel Sahagian à Spitak, et quelques années plus 
tard le gymnase attenant à l’école. Plus de 300 enfants bénéfi cient de locaux 
chauffés où ils peuvent étudier tous les jours, apprendre le français, faire du 
sport pendant les 6 mois d’hiver.

Pendant des années, de nombreux centres aérés ont été organisés pour 
les enfants les plus défavorisés. Un suivi médical a été mis en place afi n de 
prévenir des maladies ou les guérir au plus vite.

30 après notre présence en Arménie reste indispensable, car il y a encore 
beaucoup de familles dans une extrême précarité.
La petite Anna, 8 ans, vivait avec ses deux frères et ses parents dans une 
petite cabane en tôle glaciale l’hiver et brûlante l’été. Grâce à la générosité 
de quelques familles françaises qui ont entendu notre appel, aujourd’hui elle 
vit dans une maison avec un jardin où ses parents cultivent durant l’été des 
légumes pour l’hiver.
Notre objectif est d’offrir 30 logements à des familles qui vivent encore dans 
des containers depuis 30 ans.
Oui c’est possible, grâce à la mobilisation de chacun des donateurs qui ont 
relevé des défi s depuis 30 ans.
On a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

Malgré un renouveau tangible, certaines régions de 
l’Arménie souffrent toujours. Nous avons besoin de 
vous afi n de poursuivre nos programmes qui restent 
indispensables pour beaucoup de familles défavorisées.

En leur nom, je voudrais vous remercier pour votre 
grande générosité.

Serge KURKDJIAN
Président

30 ANS DE PRÉSENCE !”“

www.espoirpourlarmenie.orgDÉCEMBRE 2019
4, rue Dr. Paul Diday - 69003 LYON - CCP : 6 40 - U Lyon

Président : Serge Kurkdjian - Tél. 04 91 77 23 44

1989 - 2019

1990 - Première colonie en Arménie
avec l’équipe d’Espoir pour l’Arménie

1999 - École Daniel Sahagian

2011 - Gymnase de Spitak

2018 - Centre Culturel de Sissian
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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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16 Avenue Jean Jaurès  

92130 Issy-les-Moulineaux, France +33 (0) 6 48 24 92 75 fonds.leonian@gmail.com 
 

FONDS SYLVIE et RENÉ LÉONIAN 
Association à but Humanitaire, Educatif et Culturel 

Le "Fonds Sylvie et René Léonian" est une association déclarée, de type Loi 1901, à but humanitaire, 
éducatif et culturel. Ce Fonds est destiné à soutenir des programmes en direction de personnes ou de populations 
fragilisées par les circonstances de la vie. Tout particulièrement en faveur des enfants, des familles et des 
personnes âgées. 

Actuellement, les actions sont centrées dans les régions suivantes : 

ARMÉNIE, ARTSAKH (Karabagh), AKHALKALAK (Djavakhk), ABKHAZIE 
Sylvie et René Léonian ont une riche expérience dans le domaine social et dans les relations humaines. Ils 

ont consacré une grande partie de leur vie aux plus démunis, que ce soit en France, en Arménie et dans de 
nombreuses régions du monde. 

Depuis plusieurs années, des appels de plus en plus pressants leur sont parvenus afin de répondre à des 
besoins importants. Après mille réflexions, l'idée de créer une structure spécifique s'est imposée à eux. 

Ainsi, au cours du mois d'avril 2015 est né le "Fonds Sylvie et René Léonian". Cette date exprime tout un 
symbole. En effet, il y a 100 ans, le 24 avril 1915, débutait le génocide des arméniens. En souvenir de cette triste 
date, en hommage aux victimes innocentes de ces massacres et en mémoire des rescapés, dont les grands-parents 
de Sylvie et René, cette association souhaite apporter une lueur d'espérance au profit de la dignité humaine. 
 

Merci pour votre soutien et votre solidarité en renvoyant ce bulletin à : 

Fonds Sylvie et René Léonian, 16 Avenue Jean Jaurès 92130 Issy-les-Moulineaux, France 

 
Nom : ………………………………………..….. Prénom : ……………………………..  
Adresse complète : …………………………………..……….………………………….. 
…………………………………………………………………….………………………… 
E-mail : ………………………………………………..…Tel : ………….……..………… 

― Je fais un don RÉGULIER, je donne par virement automatique chaque mois la somme de : 
• ☐ 20 € mensuel   Autre montant :                      euros mensuel 

 
― Je fais un don PONCTUEL par chèque à l’ordre du Fonds Sylvie et René Léonian ou par 

virement 
• ☐ 30 €  ☐ 50 € ☐ 100 € Autre montant :                          euros 

Nos références à communiquer à votre banque pour les virements : 
Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France, Fonds Sylvie et René Léonian 
IBAN :  FR76 1820 6004 7065 0248 1064 496 
BIC :  AGRIFRPP 882 

Votre don est déductible de vos impôts. Vous recevrez un reçu fiscal. 

☒ J’accepte que l’association enregistre mes données   Signature : …………..………… 
personnelles aux seules fins des actions humanitaires  
du Fonds Sylvie et René Léonian 
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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)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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“Un fils sage fait la joie d’un père, 
Et un fils insensé le chagrin de sa mère”.

Proverbes 10:1 (La Bible)

Par Harut Sassounian
Éditeur, 
The California Courie

John Bolton, président L’ancien conseiller à la 
sécurité nationale de Trump a publié un livre 
fascinant sur son travail à la Maison Blanche 
d’avril 2018 à septembre 2019. Son livre 
révélateur, «La pièce où cela s’est produit: 
un mémoire de la Maison Blanche», montre 
pourquoi le président. Trump est inapte au 
bureau et incompétent. Bolton a souligné à 
plusieurs reprises que tout ce que Trump a fait 
était soit d’obtenir sa réélection ou pour son 
propre intérêt, contrairement aux intérêts du 
pays.
Aujourd’hui, nous nous concentrerons 
uniquement sur les relations impies de 
Trump avec le dictateur turc, le président. 
Recep Tayyip Erdogan, dont le président. 
Trump appelle «Le Sultan». La Turquie est 
mentionnée 135 fois dans le livre de 570 pages 
de Bolton. Erdogan est mentionné 95 fois. Cela 
montre l’importance que la Maison Blanche 
accorde à la Turquie et à Erdogan, président. 
«Un ami proche» de Trump. Étonnamment, ni 
l’Arménie ni l’Azerbaïdjan ne sont mentionnés 
dans le livre, même si Bolton a fait un voyage 
dans les deux pays pendant son mandat.
Dans «The Room Where It Happened», Bolton 
compare le ton d’Erdogan lors d’un appel 
téléphonique avec Trump à «Mussolini parlant 
depuis son balcon de Rome», décrivant le 
dirigeant turc comme un «islamiste radical».
Erdogan, lors de ses multiples visites à la 
Maison Blanche et 20 appels téléphoniques 
avec le président. Trump, a soulevé à plusieurs 
reprises les trois demandes prioritaires 
suivantes de Trump
1) La libération de l’homme d’affaires turc 
Reza Zarrab de son arrestation aux États-Unis 
en faisant appel au président américain. Trump 
à abandonner les charges contre lui. Zarrab, 
avec la bénédiction d’Erdogan, avait blanchi 
20 milliards de dollars à l’Iran par le biais du 
gouvernement turc Halkbank pour contourner 
les sanctions américaines contre l’Iran;
2) L’extradition des États-Unis vers la Turquie 
de Fethullah Gulen, le religieux turc qui, après 
son étroite alliance avec Erdogan, s’est séparé 
de lui et est devenu l’ennemi numéro un du 
président turc. Erdogan a faussement accusé 
Gulen d’avoir dirigé la tentative de coup 
d’État turc en 2016.
3) Le consentement de Trump à retirer les 
troupes américaines du nord de la Syrie, 
permettant à la Turquie d’envahir cette zone et 
d’éliminer la présence de la population kurde 
à l’intérieur de la frontière syrienne.
Bolton a raconté dans son livre que lors de la 
réunion au sommet du G20 en Argentine le 
1er décembre 2018, Erdogan a remis à Trump 
une note de service demandant que Zarrab 
soit libéré de la prison américaine. Selon le 
livre de Bolton, Trump a déclaré à Erdogan 
qu ‘«il s’occuperait des choses, expliquant 
que les procureurs du district sud [de New 
York] n’étaient pas son peuple, mais le 
peuple Obama, un problème qui serait résolu 
lorsqu’ils seraient remplacés par son gens.”
Lorsque Bolton a été envoyé en Turquie pour 
avertir Erdogan qu’il ne devait pas envahir 
le nord de la Syrie, Bolton a reçu un appel 
téléphonique de dernière minute du président. 
Trump lui a demandé de s’abstenir de dire au 
président turc que les troupes américaines ne 

se retireraient pas du nord de la Syrie, même 
si la plupart des hauts fonctionnaires de la 
Maison Blanche n’étaient pas d’accord avec la 
décision du président.
Trump a également violé les lois américaines 
et les exigences du Congrès en refusant de 
sanctionner la Turquie, membre de l’OTAN, 
pour l’achat de missiles antiaériens russes 
S-400.
La semaine dernière, David Ignatius a publié un 
article dans le Washington Post, intitulé: «Les 
relations corrompues de Trump avec la Turquie 
sont parmi les histoires les plus surprenantes 
du livre de Bolton.» Bolton rappelle qu’il a 
déclaré au procureur général William P. Barr 
en avril 2019 que les efforts répétés de Trump 
pour aider Erdogan montraient son “penchant 
à, en fait, accorder des faveurs personnelles 
aux dictateurs qu’il aimait”. Ignace a décrit les 
relations corrompues de Trump avec Erdogan 
comme «le récit le plus clair et le plus continu 
d’inconduite de Trump qui ait encore fait 
surface».
Ignace a lié l’amitié Trump-Erdogan aux 
«intérêts commerciaux personnels de Trump. 
Lorsqu’il a lancé Trump Towers Istanbul en 
avril 2012, sa fille Ivanka Trump a tweeté 
grâce à Erdogan, le Premier ministre de 
l’époque, pour sa présence. Avec eux, un 
homme d’affaires turc nommé Mehmet Ali 
Yalcindag, que Donald Trump a décrit à 
l’ouverture comme un «grand ami» d’Ivanka. 
Kushner, son mari, était là aussi. »
Trump était entouré d’un groupe d’employés 
pro-turcs, comme son premier conseiller à 
la sécurité nationale, Michael Flynn, qui a 
été contraint de s’inscrire en tant qu’agent 
étranger après qu’il a été révélé que le cabinet 
de conseil de Flynn avait été payé 500000 $ par 
un homme d’affaires turc qui dirigeait l’État - 
diriger la fédération des entreprises turques. 
La tâche de Flynn était d’obtenir l’extradition 
de Gulen vers la Turquie.
Un autre conseiller pro-turc était Rudolph W. 
Giuliani, l’avocat personnel de Trump, qui a 
contacté le procureur américain Preet Bharara 
le 24 février 2017, déclarant qu’il se rendait 
à Ankara en tant que représentant de Zarrab. 
Giuliani a fait pression sur le ministère de 
la Justice pour “un certain accord entre les 
États-Unis et la Turquie” pour la libération 
de Zarrab, selon la déclaration de Guliani 
déposée auprès du tribunal fédéral. Trump a 
limogé Bharara en mars 2017, mais l’affaire 
contre Zarrab a été poursuivie par le nouveau 
procureur américain, Geoffrey Berman, qui a 
également été licencié par Trump la semaine 
dernière.
Sans surprise, Erdogan était irrité par les 
révélations de Bolton. Fahrettin Altun, 
directeur des communications de la présidence 
turque, a déclaré sur Twitter: «La publication 
récente d’un livre rédigé par un ancien 
haut fonctionnaire américain comprend des 
présentations trompeuses, unilatérales et 
manipulatrices des conversations de notre 
chef, le président Erdogan, avec le président 
américain Donald Trump. “
Malheureusement, Bolton a refusé de 
témoigner au Congrès pendant la présidence. 
Audiences de destitution du Congrès de 
Trump, même si cela n’aurait pas fait de 
différence. Presque tous les sénateurs 
républicains suivent aveuglément l’exemple 
de Trump, même s’il a tort. Comme Trump 
l’a proclamé avec arrogance pendant la 
campagne, “Je pourrais me tenir au milieu de 
la 5ème avenue et tirer sur quelqu’un et je ne 
perdrais aucun électeur.”

Le conseiller à la sécurité nationale, Bolton, 
dénonce les relations corrompues 

de Trump avec Erdogan


