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la   D I S P A R I T I O N
Depuis plus de 45 ans, 

notre fidèle Achod a partici-
pé à toutes les commémora-
tions patriotiques avec son 
complice Jean Chaghou-
gian, inséparables compa-
gnons, l’un avec le drapeau 
arménien et l’autre avec le 
drapeau français.

Vous les avez vus dans 
toutes les villes, de Paris à 
sa grande région, mais aus-
si à Verdun, Dourdan, Tou-
lon....

Fiers de représenter les 
Arméniens de France et 
d’aider l’Arménie, fiers d’avoir connu et soutenu Mon-
té Melkonian.

 Nous avons perdu un grand soldat multidécoré et un 
immense patriote dont le bonheur était, avec son As-
sociation ASPA, d’envoyer des soutiens humanitaires 
en Arménie.

Achod SCHEMAVONIAN laisse un vide absolu dans 
nos cœurs, car nous l’avons tant aimé ...

Ses obsèques auront lieu le Lundi 26 avril à 14h30
à la Cathédrale arménienne St Jean Baptiste

Gérard Larcher arrive en Arménie

Le Président du Sénat, Gérard Larcher, effectuera une visite 
en Arménie du 23 au 26 avril 2021, à l’invitation du Président 
de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie.

“ Se rendre en Arménie, cette année tout particulièrement, 
alors que ce pays a tant besoin que soient réaffirmés l’amitié 
et le soutien de la France, m’est apparu comme une évidence“, 
a déclaré le Président Larcher.

Ovsanna Mirkhanyan
  CENT  SIX  ANS  - 1 0 6  A N S  

-  100 + 6 ANS
Ovsanna Mirkhanyan, 

survivante du génocide ar-
ménien, est décédée à 106 
ans en Arménie.

Ovsanna Mirkhanyan fa-
isait partie de la série “Les 
survivants” consacrée au 
génocide arménien perpé-
tré en 1915-23 en Turquie 
ottomane.

Née en 1915 à Istanbul, 
Ovsanna Mkhitaryan a été 
élevée par ses grands-
parents. Les membres 
de sa famille ont réussi à 
se sauver car lorsque les 
Turcs armés sont entrés 
dans leur maison, ils se 
sont fait passer pour une 
famille kurde. Par la suite 

sa famille s’est installée à 
Alep.

En 1965, Ovsanna Mirkh-
anyan et son mari, Kara-
pet, se sont installés en Ar-
ménie.

Elle a eu deux fils et trois 
filles.
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Des procureurs arméniens 
ont fait appel d’une décision 
d’un tribunal d’Erevan qui dis-
culpait l’ancien président Rob-
ert Kotcharian des accusations 
de coup d’Etat portées contre 
lui par la justice arménienne 
en lien avec la répression post-
électorale qui fit 10 morts le 1er 
mers 2008 à Erevan alors qu’il 
était encore président. Anna 
Danibekian, une juge de Ere-
van présidant le procès intenté 
depuis deux ans à R.Kotcharian 
et à trois anciens hauts respon-
sables, avait annoncé la déci-
sion le 6 avril, dix jours après 
que les charges pesant sur 
eux eurent été déclarées in-
constitutionnelles par la Cour 
constitutionnelle d’Arménie. 
La haute cour avait fait valoir 
qu’ils ne pouvaient être pour-
suivis pour le “renversement 
de l’ordre constitutionnel” qui 
leur était reproché car il n’y 
avait aucun article afférent 
dans l’ancien Code pénal ar-
ménien qui était encore en vi-
gueur durant les événements 
de mars 2008. En réponse à 
cette décision, le procureur-
général Artur Davtian avait 
appelé la Cour constitution-
nelle à déclarer aussi inconsti-
tutionnels les articles de loi qui 
ne permettent pas au parquet 
de changer les accusations 
de coup d’Etat portées contre 
les prévenus. D’autres procu-
reurs estiment que le procès 
pour coup d’Etat aurait dû être 
suspendu, plutôt qu’arrêté, 

dans l’attente d’un verdict de 
la Cour constitutionnelle rela-
tif à l’appel. A.Danibekian a 
rejeté leurs arguments. Une 
porte-parole du bureau du 
procureur-général, Arevik 
Khachatrian, a indiqué devant 
les journalistes de RFE/RL jeudi 
22 avril que les services com-
pétents avaient demandé à la 
Cour d’appels de passer outre 
la décision d’A.Danibekian de 
lever les charges de coup d’Etat 
pesant sur Kotcharian. La juge 
a aussi décidé le 6 avril que R. 
Kotcharian et son ancien chef 
de cabinet, Armen Gevorgian, 
continueraient à comparaitre 
en procès mais pour répondre 
des seuls accusations de cor-
ruption, qu’ils ont d’ailleurs 
récusées avec la même vé-
hémence. Elle a prononcé un 
verdict d’acquittement en re-
vanche pour les deux autres 
accusés, les généraux à la re-
traite Yuri Khachaturov et Sey-
ran Ohanian, qui étaient pour-
suivis dans le seul cadre du 
dossier de la répression post-
électorale.

Poutine accepte l’invitation de Biden 
et participera au sommet sur le climat

qui se tiendra en ligne le 22 avril.  Poutine fera une declara-
tion Auparavant, la Maison Blanche avait indiqué que le prési-
dent américain Joe Biden avait invité 40 dirigeants mondiaux, 
dont son homologue russe, à l’événement que Washington en-
tend organiser les 22 et 23 avril dans un format virtuel.

La Commission de suivi de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 
a adopté une déclaration appelant 

l’Azerbaïdjan à renvoyer 
les captifs arméniens

Déclaration de la commission de suivi sur le conflit entre 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le 22.04.2021 :

Les actions militaires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et 
les développements consécutifs à la déclaration tripartite des 
9-10 novembre 2020 revêtent une grande importance pour 
le Conseil de l’Europe et sont suivis de près par la commis-
sion de suivi. En coordination avec les autres commissions 
concernées, elle a écouté des représentants des deux pays, 
ainsi que des experts indépendants, pendant que les co-rap-
porteurs pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan faisaient régulière-
ment des déclarations conjointes sur les développements.

La commission est convaincue que les parlements nation-
aux des deux pays peuvent et doivent jouer un rôle important 
dans les mesures de confiance, les processus de réconcilia-
tion et la reprise de négociations de paix concrètes entre les 
parties, dont le besoin est urgent. Elle se félicite donc des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration 
tripartite, mais se dit préoccupée par les informations selon 
lesquelles toutes les personnes détenues dans le cadre du 
conflit n’ont pas été échangées. En outre, le Comité considère 
que les deux parties devraient renforcer leur coopération et 
leur communication visant à déminer les zones concernées 
afin d’assurer la sécurité des civils.

Le Comité réaffirme que l’objectif clair de l’article 8 de la 
déclaration tripartite était d’échanger tous les détenus sans 
distinction quant au statut attribué à ces personnes par l’une 
ou l’autre des parties. Soulignant les préoccupations expri-
mées par la Cour européenne des droits de l’homme con-
cernant les 188 Arméniens qui auraient été capturés par 
l’Azerbaïdjan, le Comité appelle l’Azerbaïdjan à veiller à ce 
que tous les Arméniens détenus soient immédiatement remis 
aux soins des autorités arméniennes.

Selon le Comité, la mise en place d’une mission internatio-
nale indépendante chargée d’enquêter sur le conflit et les 
allégations de violations des droits de l’homme et du droit 
humanitaire au cours des récentes hostilités est importante 
pour créer des conditions propices à la réconciliation et à 
une paix véritable. Le patrimoine culturel est important pour 
toutes les parties à un conflit, et la mise en place urgente 
des mécanismes nécessaires pour assurer sa protection et sa 
réhabilitation est une priorité. La commission a donc chargé 
sa sous-commission des conflits entre les États membres du 
Conseil de l’Europe d’étudier plus en détail les mécanismes 
spécifiques permettant de traiter ces deux questions.

Enfin, le Comité encourage les deux parties à s’engager 
de manière constructive avec les institutions internationales 
compétentes, en particulier le Groupe de Minsk de l’OSCE, en 
vue de mettre pleinement en œuvre la déclaration trilatérale 
et d’entamer des négociations de paix.

Le parquet arménien relance la procédure 
contre Kotcharian
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Le Président de la Republique SARKISSIAN    
visite des positions de combat à Siounik

Armen Sarkissian a visité les positions de combat d’une 
unité militaire du ministère de la Défense, s’est familiarisé 
avec la ligne de démarcation, les conditions quotidiennes des 
militaires en service, et a conversé avec les militaires, les pa-
trouilles de la ligne de démarcation.

Le Président de la République a remis à un groupe de mili-
taires une montre personnalisée pour leur service irréproch-
able.

Le défenseur des droits de l’homme Arman Tatoyan a in-
diqué qu’il s’était rendu plusieurs fois sur place, où les gars 
effectuent un service vraiment héroïque dans des conditions 
difficiles.

Le Président a également visité des communautés fron-
talières de Siounik.

Les habitants de Syunik ont perturbé 
la visite du Premier ministre arménien

Les habitants de la ville de Kajaran, dans la région de 
Syunik, n’ont pas permis au Premier ministre Nikol Pashin-
ian de leur rendre visite. Plusieurs dizaines d’habitants de 
Kajaran se sont rassemblés près de la place centrale pour 
protester contre sa visite.

Cependant, le cortège du Premier ministre n’est jamais ar-
rivé. Avant cela, Pashinyan a reçu un « excellent » accueil à 
Agarak. Il a été suivi par des cris « Nikol, traître », « Nikol, va-
t’en », il y a même eu une échauffourée entre les forces de sé-
curité et les opposants du premier ministre, des blasphèmes 
ont également été entendus.

Le premier ministre n’est pas resté longtemps et a quitté 
Agarak. Il était censé faire son prochain arrêt à Meghri, puis 
à Kajaran, mais le Premier ministre a apparemment décidé 
de ne pas trop envenimer la situation.

Nikol Pashinyan était dans le bâtiment de l’administration 
régionale de Syunik. Un groupe d’opposants au Premier 
ministre arménien s’était rassemblé devant le bâtiment 
de l’administration régionale, en scandant : « Nikol est un 
traître ». Un autre groupe de personnes à l’extérieur de 
l’administration régionale a accueilli le premier ministre par 
des applaudissements.

Ayvazyan accuse l’OSCE d’échouer 
dans sa mission de résolution des conflits

« En 2020, c’était la pre-
mière fois que des terror-
istes armés étrangers venus 
de Syrie et de Libye étaient 
utilisés en masse dans 
l’espace de l’OSCE. Pendant 
ce temps, l’organisation éta-
it complètement inactive », 
a déclaré le ministre armé-
nien des Affaires étrangères 
Ara Ayvazyan au Forum de 
l’OSCE pour la coopération 
en matière de sécurité.

Le ministre des Affaires 
étrangères a rappelé l’usage 
de la force par Bakou avec 
Ankara et les terroristes en 
2020, qui a conduit à des 
milliers de victimes et de 
personnes déplacées dans 
le Karabakh, à un nettoyage 
ethnique et à des crimes de 
guerre.

« Le recours à la force a été 
utilisé dans le conflit exami-

né par l’OSCE. Cela indique 
que l’organisation n’a pas 
respecté ses valeurs, prin-
cipes et engagements fon-
damentaux », - a déclaré 
M. Ayvazyan, mettant en 
doute l’utilité de la structure 
elle-même en tant que mé-
canisme de règlement paci-
fique des différends.

Pour info: c’est la deuxième 
fois en 17 ans que l’Arménie 
prend la présidence du Fo-
rum de l’OSCE.
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COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE 
ARMÉNIEN

l’Eparchie de Sainte-Croix de Paris
des Arméniens Catholiques de France

vous invite à la Divine Liturgie 
en rite arménien

 
qui sera célébrée par

S.E. Mgr Élie YÉGHIAYAN
Évêque des Arméniens Catholiques de France

 
en présence de

Son Excellence Mgr Michel SANTIER
Évêque émérite de Créteil, qui prononcera 

l’homélie
 

Dimanche, 25 avril 2021 à 14h30
En l’Eglise Saint-Sulpice de Paris

2, rue Palatine 75006 Paris
 

Places réservées
Inscription obligatoire avant le 25 avril 2021

 Réservation

Des poursuites engagées contre le juge 
Azaryan pour avoir cité Boulgakov

Le ministre de la Justice R. Badasyan a engagé une 
procédure disciplinaire contre le juge de la Cour d’appel 
pénale Alexander Azaryan, l’un des juges les plus re-
spectés d’Arménie. La décision a été motivée par la cita-
tion par le juge, dans une interview, d’une des œuvres du 
grand écrivain russe Boulgakov : “Notre malheur est que 
les gens, qui doivent prendre des pilules, font des lois”.

Rustam Badasyan Alexander Azaryan

H  A  U  T  -    K  A  R  A  B  A  G  H           
D  E  T  O  U  R  N  E  M  E  N  T  S

Le Service de sécurité na-
tionale  S S N  a terminé 
l’enquête  dans l’affaire 
pénale contre l’ancien di-
recteur exécutif du Fonds 
panarménien Hayastan 
pour abus de confiance.

Selon le SSN, Ara Vardan-
yan a signé de faux con-
trats d’une valeur de 500 
000 dollars pour l’achat de 
mobilier pour les écoles du 
Karabakh alors qu’il était 
directeur exécutif du Fonds 

arménien Hayastan.      
L’équipement n’a jamais 

été transféré aux écoles.

La médaille d’honneur du soldat tué 
à Hadrout a été remise à son père

par un chauffeur de taxi

La médaille d’honneur de David Khouda-
tian, 18 ans, tué à Hadrout (Artsakh), a été 
remise à son père par un chauffeur de taxi, 
qui l’avait auparavant emballée dans un sac.

Les proches du militaire arménien ont 
déclaré :

“Partagez la miséricorde, ne récompensez 
personne d’autre de cette façon. Merci, mais 
gardez cette médaille pour vous.”

Mouvement Charjoum - 2021

Free Armenian POWs - 
Libérez les prisonniers arméniens

 
A travers le monde, les Arméniens ont manifesté pour la 

libération immédiate des prisonniers de guerre qui sont 
toujours retenus en captivité après la fin de la guerre de 
2020.
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Sur Western Armenia TV, le Président de la République d’Arménie 
Occidentale, Arménag Aprahamian, a évoqué les motifs du génocide

contre les Arméniens, a analysé les événements bien connus de cette période

En particulier, il a décrit le génocide contre les Arméniens 
comme un crime humain, notant que le génocide (n&#39) 
n’est pas arménien mais turc, et si nous commettons une er-
reur en expliquant les expressions, nous ne serons pas en 
mesure de comprendre ce qui est réellement arrivé aux Ar-
méniens vivant dans leurs régions natives.

Poursuivant son discours, le président Aprahamian a évo-
qué le fait qu’une décision que le génocide avait commencé 
en 1915, alors qu’en fait les régiments hamidiens organisés 
État avaient massacré la population arménienne en 1894-
1896, poursuivant cette politique jusqu’en 1906. Il existe de 
nombreux faits indéniables sur ces cas.

Même des mémorandums rédigés par différents États prou-
vent la réalité des massacres commis par Abd Al Hamid. Par-
lant de la deuxième guerre du Haut-Karabagh le Président 
de la République d’Arménie Occidentale a mentionné une 
continuation du  génocide commis contre les Arméniens.

L’interview est disponible sur notre site Internet et sur notre 
chaîne YouTube.
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 (Tbilissi, 1897), 
publié par le Comité statistique 

de Transcaucasie conformément 
aux instructions 

du chef des affaires civiles 
du Caucase, indique : 

Le “Calendrier du Caucase pour 1898” (Tiflis, 1897)

Des fouilles ont commencé dans les grottes 
d’Hillar, vieilles de 12 000 ans, 

à Tigranakert
Des fouilles sont en cours dans les grottes d’Hillar, 

dans la province d’Ergan, de la région de Tigranakert, 
en Arménie Occidentale. Ce lieu, où les gens sont pas-
sés de la vie nomade à la sédentarité, de la chasse 
aux produits agricoles et où les premières fondations 
de la vie rurale ont été posées, a une histoire de 12 
000 ans.

Tigranakert est le centre de la Haute Mésopota-
mie et la Mésopotamie est le centre le plus important 
de l’histoire de l’humanité et de la civilisation. C’est 
une région où le blé, l’orge et les légumineuses ont 
d’abord été cultivés comme cultures agricoles.

Les fouilles dureront 12 mois sur la base des études 
du ministère de la Culture et du Tourisme. Des travaux 
seront menés dans un proche avenir pour inclure le 
site historique sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

La Suisse a octroyé 4.500.000 CHF 
à l’Arménie pour la protection de la nature 

et le développement économique
Un nouveau projet de 

développement a été mis 
en place par la Suisse, le 15 
avril dernier, dans l’objectif 
de soutenir la République 
d’Arménie dans ses efforts 
en matière de conservation 
de la nature et de dével-
oppement économique.

Le Gouvernement suisse 
a octroyé une subvention 
d’un montant de 4 500 000 
CHF pour le projet « Pay-
sages vivants pour le dével-
oppement des marchés en 
Arménie ». En étroite col-
laboration avec la Direc-
tion du Développement et 
de la Coopération Suisse 
(SDC), ce projet sera mis en 
œuvre par le Fonds Mondial 
pour la Nature (WWF) dans 
le cadre d’un programme 
régional plus large qui est 
le Fonds Éco-Corridor pour 
le Caucase (ECF).

Le projet « Paysages vi-
vants pour le développe-
ment des marchés en Armé-
nie » financé par la Suisse 
vise à augmenter les reve-
nus des agriculteurs et des 
entreprises rurales dans 
les zones reculées, grâce 
à une meilleure utilisation 
économique plus durable 
des ressources naturelles 
locales, étant donné que 
l’écosystème montagnard 
arménien est une source 
productive importante 
pour les communautés ru-
rales. En tant qu’effort 
visant à lier la croissance 
économique, la protection 
des ressources naturelles 
et la biodiversité, ce pro-
jet contribue également à 

promouvoir les politiques 
d’environnement et de 
changement climatique. 

Le projet sera mis en 
œuvre dans les régions de 
Tavuch, de Lori, de Syunik 
et de Vayots Dzor.  

Le projet traduit en action 
les principes et les objectifs 
de la politique extérieure 
et de la coopération et du 
développement de la Su-
isse. A travers ces actions, 
la Suisse soutient la transi-
tion de l’Arménie vers une 
économie de marché et con-
tribue à faire en sorte que la 
population du pays puisse 
bénéficier d’un développe-
ment économique inclusif. 

Le projet fait partie d’un 
programme régional plus 
large, Eco-Corridor Fund 
for the Caucasus (ECF) fi-
nancé par le Ministère Fé-
déral Allemand de la Coo-
pération Economique et 
du Développement (BMZ) 
et par KfW Development 
Bank. Il est mis en œuvre 
par le WWF Caucase (WWF-
Arménie en Arménie en 
partenariat avec l’ONG 
Strategic Development 
Agency).

Répartition de la population de Bakou par 
nationalités  en 1891

Russes - 21 390 (12 370 hommes, 9 020 femmes) ; 
Allemands - 1 717 (979 hommes, 738 femmes) ; 
Polonais - 1 093 (786 hommes, 307 femmes) ; 
Arméniens - 24 490 (17 483 hommes, 7 007 femmes) ; 
Juifs - 391 (231 hommes, 160 femmes) ; 
Tatars ( les azeris à l'époque) - 37 530 (22 974 hommes, 

14 556 femmes). 
Total 86.611 (54.823 hommes, 31.788 femmes).

L’Arménie fournira 10 milliards de drams 
par an à l’Artsakh pendant 10 ans

Les gouvernements 
d’Arménie et d’Artsakh 
signeront un accord par le-
quel l’Arménie allouera 
jusqu’à 10 milliards de dram 
supplémentaires chaque an-
née pendant 10 ans pour 
soutenir financièrement les 
individus et les entreprises 
qui ont subi des dommages 
matériels pendant la guerre, 
annonce l’agence Armen-
press.

Le ministre du Travail et 
des Affaires sociales, Mesrop 
Arakelyan, a souligné que 
10 milliards de drams seront 
fournis chaque année au 
gouvernement de l’Artsakh 
pendant 10 ans pour faire 
face aux conséquences de la 
guerre. 

« En particulier, des com-
pensations doivent être ac-
cordées aux personnes 
morales et aux personnes 

physiques qui ont perdu des 
bâtiments, des actifs réels 
d’importance publique et 
industrielle, des voitures et 
des camions, du matériel 
agricole et de construction, 
des actifs fixes utilisés dans 
l’entrepreneuriat, du bétail, 
des ruchers, des jardins fruit-
iers et vignobles pendant les 
hostilités », a anoncé Mesrop 
Arakelyan.
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Aliyev mène une propagan-
de de haine et d’hostilité en-
vers les Arméniens au niveau 
de l’État. Le défenseur des 
droits de l’Homme, Arman 
Tatoyan a fait une déclara-
tion à ce sujet, se référant 
aux déclarations du président 
azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

La déclaration dit:
«Je vous présente des cita-

tions du discours du 13 avril 
d’Ilham Aliyev.

Les Arméniens ont une psy-
chologie déformée, ils ont be-
soin d’un bon médecin, le poi-
son des Arméniens vient de 
la diaspora. Ils pensent que 
le monde entier leur doit. Le 
plus grand danger en Armé-
nie est leur psychologie. Cela 
doit changer pour qu’ils com-
prennent la difficile leçon que 

nous leur avons enseignée.
Ils semblent être la plus 

grande nation du monde, ils 
méritent un soutien total. Ils 
ont utilisé de fausses histoires 
pour obtenir un avantage 
personnel et corporatif. 

Le Président de la République d'Arménie 
Occidentale et le Vice-Ministre de la défense 

se sont rendus en Artsakh
Le Président de la Répub-

lique d’Arménie Occiden-
tale Arménag Aprahamian 
et le Vice-Ministre de la 
Défense Suren Shahumyan 
se sont rendus en Artsakh, 
où ils ont rendu hommage 
à la mémoire de nos héros 
morts pendant les guerres 
d’Artsakh.

Un certain nombre de 
réunions auront lieu dans le 
cadre de la visite.

La “Maison du soldat” disposera d’une 
nouvelle salle d’opération avec le soutien 

du ministère des Affaires étrangères 
de la Belgique

Bruxelles a accordé une subvention pour un centre de réad-
aptation moderne pour les soldats.

L’accord verbal a été conclu en décembre entre les ministres 
des Affaires étrangères de l’Arménie et de la Belgique et est 
immédiatement passé au stade pratique.

La commémoration des victimes du 
génocide contre le peuple arménien

Aliyev mène une politique de racisme 
et de fascisme envers l’Arménie, 

la population de l’Artsakh, le peuple 
arménien : Défenseur des droits 

de l’Homme

Chers compatriotes et citoyens de la République d’Arménie 
Occidentale,

Nous vous rappelons de la liste des événements consacrés 
à la commémoration du génocide contre les Arméniens qui 
se tiendra le 24 avril, avec la participation de représentants 
officiels de la République d’Arménie Occidentale.

Paris : 11h00, Commémoration devant la stèle de Komitas, 
place du Canada.

Lyon : 11h00, Commémoration devant le Mémorial, Place 
Antonin Poncet.

Marseille : 11h00, Commémoration devant la Stèle « La 
Mère et ses 4 fils », Parc du Souvenir (12e).

Draguignan : 17h00, Stèle d’Arménie aux Allées d’Azemar.
Mandelieu : 11h00, Commémoration devant le Khatchkar, 

square d’Arménie.
Antibes : 15h00, Commémoration devant la Stèle des 

Maréchaux, ave. du 11 Novembre.
Erevan : 11h00, Commémoration devant le Monument des 

Victimes du Génocide (Dzidzernagabert)

L’ambassadeur d’Arménie en Israël 
poursuivi en justice

L’ambassadeur d’Arménie 
en Israël Armen Smbatyan est 
inculpé, rapporte le service de 
presse du Comité d’enquête 
de la République d’Arménie.

L’ambassadeur est accusé 
d’avoir contribué aux abus de 
l’ancien ministre de la Culture 
et de la Jeunesse, ainsi que de 
blanchiment d’argent.

Selon l’enquête, 
l’ambassadeur en Israël et, si-
multanément, le directeur de 
l’ONG AOKS (Société armé-
nienne pour les relations cul-
turelles avec les pays étrang-
ers) ont aidé l’ancien ministre 
et la directrice adjointe de 
l’AOKS, Hasmik Poghosyan, 
à enregistrer illégalement 
la parcelle de terrain située 
rue Abovyan 3 à Erevan (où 
se trouve le bâtiment à val-

eur historique et culturelle) en 
tant que propriété de l’ONG.

Après quoi, le bâtiment et 
la parcelle ont été vendus 
dans le cadre d’une transac-
tion formelle d’une valeur de 
550 000 dollars à une société 
offshore (enregistrée dans les 
îles Vierges britanniques) ap-
partenant à la belle-fille du 
ministre.
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Communiqué du Conseil Français-Arméniens 

Paris, le 22 avril 2021. 

Le 24 avril 1915, il y a 106 ans, débutait le génocide des Arméniens par le gouvernement Jeune-Turc. 
De 1915 à 1923, environ 1,5 million d’hommes, de femmes et d’enfants ont été exterminés car « ils 
étaient fautifs d’être enfants d’Arménie » comme l’écrivit Charles Aznavour en 1975. 

Ce génocide ne fut malheureusement pas le seul de son siècle. Sa négation ou l’indifférence manifestée 
à l’égard des survivants et de leurs descendants n’y sont pas étrangères. 

Par la loi du 29 janvier 2001, la France a reconnu le génocide arménien, après un long combat, 
notamment porté par le Comité du 24 Avril. Cette reconnaissance en a entrainé de nombreuses autres. 
Depuis 2001, le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF), successeur 
du Comité du 24 Avril, lutte avec acharnement tant pour la reconnaissance mondiale du génocide 
arménien que contre sa négation.  

Les évènements tragiques des derniers mois ont toutefois montré que le négationnisme d’état de la 
Turquie et de ses alliés n’était pas qu’une posture. Après avoir mené une guerre sanglante en Artsakh 
(Haut-Karabakh), notamment en utilisant contre les populations civiles des armes interdites par le droit 
international (bombes à sous-munitions, bombes au phosphore blanc), l’Azerbaïdjan et son mentor 
turc menacent désormais le Syunik (Sud de la République d’Arménie) et tentent de détruire toute trace 
de l’histoire et des populations arméniennes dans cette région. En tentant de faire oublier les 
Arméniens, en parachevant son œuvre génocidaire, la Turquie tente de faire oublier son crime. 

Dans ce contexte, plus que jamais, les Français d’origine arménienne entendent porter un message 
positif sur leurs racines, leur intégration et leur place en France et dans le monde. Viscéralement 
attachés à la France, patrie qui les a vus naître et qui a recueilli leurs ancêtres, les Français d’origine 
arménienne, en particulier la jeune génération, regardent le présent avec lucidité et l’avenir avec 
optimisme. C’est en connaissant notre passé que nous construirons notre avenir. 

Cette situation appelle de nouvelles réponses de la France et des Français d’origine arménienne. C’est 
le sens de la création du Conseil Français Arméniens qui se veut complémentaire de l’action menée 
par les autres associations. 

A propos du CFA 

Fondé sur les principes universalistes et républicains qui font la grandeur de la France, le Conseil Français 
Arméniens se donne pour mission d’élargir et de renforcer l’action, l’influence et la communication de l’Arménité 
en France d’une part et de développer les relations franco-arméniennes d’autre part et ce dans tous les secteurs : 
culture, économie, recherche, éducation, droit, santé, etc. Le Conseil Français Arméniens s’appuie sur une base la 
plus large possible, englobant toutes les bonnes volontés, sans distinction d’aucune sorte. Ainsi que cela avait été 
annoncé lors de son lancement, le plan d’action du Conseil Français Arméniens en cours de finalisation par une 
équipe composée d’une centaine de volontaires répartis en 10 commissions de travail sera rendu public dans le 
courant du mois de mai 2021.  

https://francais-armeniens.com 

 

Le bureau du Conseil Français-Arméniens 
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La programmation de  l’émission Chrétiens Orientaux du 25 avril
Ce documentaire a pour thématique le Génocide de 1915 : 

le génocide des chrétiens : 
arméniens, chaldéens, syriaques et grecs du Pont.

Bonne fête de Pâques si vous célébrez selon le calendrier grégorien

Emission du dimanche 25 avril 2021- 9h30- France 2

1915 : le Génocide des chrétiens en Turquie
En 1915, à l’initiative du gouvernement des « jeunes turcs 

», s’est déroulé le premier Génocide du XXe siècle.Dans le 
territoire géographique de l’actuelle Turquie, plus de 2 mil-
lions de personnes ont été assassinées. Les 2/3 des com-
munautés arméniennes, assyro-chaldéennes, syriaques et 
grecques du Pont ont été déssimées.

106 ans après le Génocide, Chrétiens Orientaux revient 
sur l’histoire des chrétiens en Turquie : de quand date leur 
présence ? Quel était leur nombre, leur localisation avant 
1915. 

L’histoire du Génocide sera décrite par deux historiens. Et 
à travers le témoignage de trois familles de rescapés, nous 
découvrirons l’horreur de cette tragédie.

Malgré la détermination des bourreaux, les chrétiens sont 
toujours là… le Génocide n’a pas abouti !

Avec la participation de Raymond Kevorkian et Joseph Yacoub, historiens du Génocide et de trois témoins qui 
nous relatent l’histoire dramatique et très émouvante de leur famille : arménienne, chaldéenne et syriaque.

Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Guillaume Juherian.

Pour les chrétiens, le Carême s’accomplit dans la Semaine Sainte commence 
en ce dimanche des Rameaux et nous conduit jusqu’à la fête de Pâques.
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Depuis plus de 115 ans, l’UGAB poursuit sa mission, au service des aspirations de la nation arménienne, dans les 
moments prometteurs, comme dans la douleur. Cette date anniversaire coïncide ce mois-ci avec la commémoration 
du génocide des Arméniens, rappelant au monde l’une des heures les plus sombres de l’histoire de l’Humanité.

Ces deux dates revêtent cette année une dimension et une signification particulière, alors que s’achève une épreuve 
dévastatrice pour le peuple arménien – au cours de laquelle nous avons été les témoins malgré nous d’une tragédie 
et d’une douleur similaires à celle qui a marqué notre histoire il y a plus d’un siècle.

A l’heure où nous rendons hommage à notre histoire tumultueuse et riche, nous faisons le choix de nous tourner 
vers l’avenir. Alors que nous sommes confrontés à de nouveaux enjeux, notre détermination à maintenir l’unité de 
notre nation, à panser nos plaies, à se soutenir dans l’adversité et à nous projeter collectivement vers l’avenir – 
n’a jamais été aussi forte. Cela suppose construire et soutenir notre jeune démocratie en l’accompagnant dans le 
processus électoral juste et impartial qu’elle s’apprête à vivre. Un moment crucial pour aller de l’avant, unis dans 
l’adversité. Cela signifie aussi réaffirmer notre solidarité avec le peuple d’Arménie et d’Artsakh, endeuillés par la 
perte d’un proche au combat ou toujours dans l’attente de leurs retours, conséquences de la guerre de 44 jours en 
Artsakh.

L’engagement de l’UGAB pour ce qui constitue les axes cardinaux de sa mission est, aujourd’hui plus que jamais, 
inébranlable : l’aide humanitaire pour soutenir les plus vulnérables, le développement de la nation arménienne 
et bien sûr, l’accès universel à l’éducation et le rayonnement de notre culture. Aujourd’hui comme demain, nous 
demeurerons aux côtés de notre Église nationale, bastion de notre foi et de notre communauté depuis des millé-
naires. Fidèle à son sacerdoce séculaire, l’UGAB sera toujours mobilisée au service de l’intérêt général, à l’instar 
de ses interventions humanitaires récentes en Syrie, au Liban et en Artsakh pour répondre aux besoins d’urgence, 
conséquences de la guerre et des catastrophes – financières, naturelles et sanitaires. 

Nous appelons nos responsables, nos volontaires, nos membres et nos amis à travers le monde à nous rejoindre 
pour relever ensemble les immenses défis qui nous font face et saisir l’opportunité de construire collectivement un 
avenir meilleur pour notre peuple. Nous sommes particulièrement fiers de l’engagement de notre jeunesse, inspi-
rante par son engagement au service de notre nation et appelons les nouvelles générations à rejoindre ce mouve-
ment en constante expansion. L’UGAB s’évertue à faire figure d’exemple en accueillant au sein de sa famille mon-
diale celles et ceux qui partagent ses valeurs et sa vision.

Il nous faut rester déterminés à développer des programmes innovants et pérennes, avec justesse et rigueur, pour 
ainsi clore un chapitre difficile et écrire une page nouvelle de notre histoire, où l’Arménie renaîtra renforcée et plus 
confiante pour faire entendre sa voix et occuper la place qui lui revient dans le concert des nations.

L’union fait la force.
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JUIN      prochain voyage en Arménie
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UN FILM DE 

NORA MARTIROSYAN

SI 
LE VENT 
TOMBE

ARIZONA DISTRIBUTION présente une production SISTER PRODUCTIONS, ANEVA PRODUCTION et KWASSA FILMS

GRÉGOIRE COLIN HAYK BAKHRYAN

 AVEC GRÉGOIRE COLIN, HAYK BAGHRYAN, ARMAN NAVASARDYAN, DAVID HAKOBYAN, VARTAN PETROSSIAN, NARINE GRIGORYAN
SCÉNARIO NORA MARTIROSYAN EN COLLABORATION AVEC EMMANUELLE PAGANO, OLIVIER TORRES, GUILLAUME ANDRÉ IMAGE SIMON ROCA MONTAGE NORA MARTIROSYAN, YORGOS LAMPRINOS MUSIQUE PIERRE-YVES CRUAUD DÉCORS AVET TONOYANTS GOR VARDANYAN, DAVID KHODZHAMIRIAN  

SON ANNE DUPOUY, SABRINA CALMELS, VALÉRIE LA DOCTE, ALINE GAVROY ÉTALONNAGE LOUP BRENTA PRODUCTION JULIE PARATIAN COPRODUCTION ANI VORSKANYAN, ANNABELLA NEZRI AVEC LE SOUTIEN DE EURIMAGES, RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, RÉGION OCCITANIE AVEC LA PARTICIPATION DU CENTRE NATIONAL 
DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DE L’IMAGE ANIMÉE, NCCA, CCA DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE, TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL BELGE, TV5 MONDE, LA PROCIREP, HUBERT BALS FUND EN ASSOCIATION AVEC CINEVENTURE 4

arizona

Arizona Distrib.
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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

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2500
ALUMNI

PLUS DE

www.ufar.am

1450
INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

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

>93%

UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am

ENVIRON
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Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

LE  PROVISEUR de combat 
DU LYCEE FRANCAIS D‘ARMENIE

MONSIEUR  C H E K I R

Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիր
Նար-Դոս 2, 0018, Erevan  |  +374 11 58 36 64
info@ecolefrancaise.am  |  www.ecolefrancaise.am

Ֆրանսիական գերազանց կրթությունը Հայաստանում

Միջազգային կառույց

Միջազգային հեղինակություն ունեցող մանկավարժություն

    
    -  հաստատություն, որն ունի Ֆրանսիայի հանրապետության Արտաքին գործերի և Ազգային 
       կրթության նախարարությունների լիցենզավորում
    -  արտասահմանում ֆրանսիական կրթության գործակալության (AEFE) անդամ  է (522 
       հաստատություն աշխարհի 139 երկրներում)
    -  որակավորված ֆրանսիացի և հայ մասնագետների թիմ 
    -  2-ից 18 տարեկան աշակերտներին ուղղված ամբողջական և համապարփակ կրթական 
       ծրագիր։ 
 

    
    -  ֆրանսիական պաշտոնական ծրագրերին համապատասխանող ուսումնական ծրագիր, որը 
       ներառում է հայոց լեզվի և մշակույթի պարտադիր  դասավանդումը
    -  բազմալեզու կրթություն. 7 լեզուների դասավանդում (ֆրանսերեն, հայերեն, անգլերեն,
       ռուսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, չինարեն)
    -  բաց աշխարհընկալում. ավելի քան 12 տարբեր ազգությունների շփում։
 

     
    -  ֆրանսիական Բակալորեա դիպլոմին հանգեցնող ծրագիր, որը ֆրանսիայում, 
        Հայաստանում և աշխարհում ամենուր ուսումը շարունակելու հնարավորություն է ընձեռում
    -  ֆրանսիական մանկապարտեզ. աշխարհում ճանաչված ծրագիր
    -  Եվրամիության լավագույն կրթական ծրագրերի տասնյակի մեջ մտնող ծրագիր (PISA 
       դասակարգում)
    -  ինքնուրույնության, մտածողության, միասին ապրելու և սոցիալական ներգրավվածության 
       մշակույթ։

Ինչու՞ ընտրել Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիրը

2 rue Nar-Dos, 0018 Erevan, Arménie
+374 11 58 36 64

www.lyceefrancais.am
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

Dans le Parc de l’Hotel Cоngres 
Mitoyen de l’Ambassade de France

Accueil à l’Aéroport
GRATUIT
Un accueil chaleureux
Gardinnage 24h/24
Cuisine-Réfrigérateur
Coffre - TV - Café - Bar
BAR GRATUIT

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

34, Avenue des Champs-Elysées PARIS  8e
Audrey : 06 76 26 29 43 - 01 43 - 59 66 72 

A la même adresse
UNION DES FRANCAIS DE l’ETRANGER
Président Fondateur
Raymond Yézéguélian : 06 63 54 22 30

RESERVATION EREVAN

Mr Mher : 
00 374 91 57 01 70
(WhatsApp et Viber)

Mr Martun : 
00 374 91 47 02 44
(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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C i t a t i o n s
Travaille comme si tu n’avais pas besoin 
d’argent. 
Aime comme si personne ne t’avait jamais 
fait souffrir. 
Danse comme si personne ne te regardait. 
Chante comme si personne ne t’écoutait. 
Vis comme si le paradis était sur terre.

Mark Twain
    

Avant de vous diagnostiquer une dépression 
ou une faible estime de soi, assurez-vous 
d’abord que vous n’êtes pas juste entouré 
par des idiots                    

Sigmund Freud

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 CongressMail: yezeguelian@aol.com

Association 
Franco-Arménienne de Communication

Administration et studios : 

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

Le “cognac” arménien prié de changer 
de nom par l’Union européenne

Le “cognac” que l’Arménie produit depuis cent trente ans 
devra changer d’appellation. L’accord de partenariat avec 
l’Union européenne, entré en vigueur le 1er mars, l’y oblige. 
Un groupe d’experts arméniens est face à un défi peu banal 
: faire connaître, promouvoir et repositionner sur le marché 
l’eau-de-vie arménienne sous un nouveau nom.

L’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union eu-
ropéenne et l’Arménie, signé en 2017, est entré en vigueur 
le 1er mars 2021. Il réglementera le dialogue dans tous les 
domaines entre les signataires.

Mais l’accord pourrait nuire à un produit phare arménien, 
considéré, dans l’Empire russe puis en Union soviétique com-
me “une ‘carte de visite’ de l’Arménie et un cadeau que l’on 
se devait de rapporter d’un voyage dans ce pays : le cognac 
arménien”.
Exporter vers les pays de l’ancienne Union soviétique
Aux termes de l’accord avec l’UE et à la demande insistante de 
la France, Erevan doit progressivement abandonner le nom 
“cognac”, appellation d’origine contrôlée (AOC). L’Arménie 
pourra exporter cette boisson sous cette dénomination jusqu’en 
2032, mais uniquement sur le territoire postsoviétique.
Puis l’Arménie bénéficiera d’une période transitoire de dix 
ans, jusqu’en 2043, pour vendre les éventuels stocks restants. 
Si Erevan ne respecte pas cette condition, il devra en répondre 
devant l’arbitrage commercial international.
Un groupe de spécialistes arméniens a été constitué pour, 
d’ici à 2026, “trouver un nouveau nom à la boisson et penser 
le repositionnement de la marque, processus long et coûteux” 
mais indispensable pour “préserver les parts de marché”, 
explique le site News Armenia.
“L’Arménie peut et doit avoir son produit unique et qui lui 
sera propre, et le gouvernement arménien n’a qu’à trouver 
comment utiliser efficacement l’expertise et l’expérience 
accumulées pendant des siècles”, conseille le spécialiste 
russe du marché des spiritueux Sergueï Lichtchiouk.

Des variétés de raisin venues de la vallée d’Ararat

La production de cognac en Arménie a débuté en 1887 grâce 
à l’énergie de Nersès Taïrian, riche homme d’affaires. L’eau-
de-vie de vin était distillée “selon la technologie classique 
française” et en utilisant des alambics et des tonneaux 
importés de France.


