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Le Premier ministre a rendu hommage 
à la mémoire des victimes des pogroms de Bakou

À l’occasion du 30e anniversaire des pogroms arméniens à Bakou, le Premier 
ministre Nikol Pashinyan, accompagné de Sa Sainteté Karekin II, du Président de 
l’Assemblée nationale Ararat Mirzoyan et d’autres hauts responsables ont visité 
le mémorial de Tsitsernakaberd pour rendre hommage à la mémoire des victimes 
du crime.

L’Arménie 
commémore 

le 30e anniversaire 
des pogroms 

à Bakou  

Du 12 au 17 janvier 1990, 
90 arméniens ont trouvé la 
mort, 700 ont été blessés 
et les quelques 40 000 
arméniens encore présents 
en Azerbaïdjan prirent la 
fuite.

Mikhail Michaustin, 
de nationalité à moitié arménienne,

à la tête du gouvernement russe 

Après la démission du Premier ministre russe, Dmitri 
Medvedev, la Douma d’Etat a approuvé la proposition du 
président Vladimir Poutine de nommer Mikhail Michaus-
tin comme son successeur.

Le nouveau Premier ministre russe s’est engagé à main-
tenir une coopération étroite avec la Douma et a déclaré 
que le nouveau gouvernement sera formé dans les pro-
chains jours.

Mikhail Michaustin, 53 ans, est à la tête du Service fé-
déral des impôts de la Russie depuis 20 ans.

1er atterrissage à Erévan  
de Ryanair du vol Milan-Erévan

Première à l’aéroport inter-
national Zvartnots d’Erévan 
aujourd’hui 14 janvier avec 
le premier atterrissage de 
l’avion de la compagnie irlan-
daise à bas coût Ryanair qui 
réalisa le vol Milan-Erévan. 
Les passagers furent accueillis 
par la responsable du comité 
de l’Aviation civile d’Arménie 
Datevik Revazyan et la re-

sponsable du comité chargé du 
tourisme au sein du ministère 
de l’Economie d’Arménie.

Fidèle à la tradition de 
l’entrée en Arménie d’une 
nouvelle compagnie aérienne, 
l’appareil de Ryanair a été ar-
rosé, en passant dans un arc 
de jet d’eau…                      

Krikor Amirzayan
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Félix Tsolakian reçoit 
l’Ambassadeur de France

Le ministre des Situations d’urgence de la République 
d’Arménie Félix Tsolakian a reçu l’Ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire de France auprès de l’Arménie 
Jonathan Lacôte.  Saluant l’invité, Félix Tsolakian a souligné 
l’importance d’un accord sur l’approfondissement des rela-
tions arméno-françaises dans le domaine des urgences et 
s’est déclaré prêt à donner un nouvel essor à ces travaux.

Dans le cadre de la coopération avec la France, 
l’organisation Protection Civile sans Frontières a fourni en 
2014 au Ministère des Situations d’Urgence des équipe-
ments  d’une valeur d’environ 250 000 €. L’Ambassadeur 
Jonathan Lacôte a noté qu’il y a une communauté française 
de 650 membres en Arménie, et que les questions de leur 
vie, de leur santé et de leurs biens sont toujours au cen-
tre de l’attention de l’ambassade de France en Arménie. 
L’Ambassadeur a souligné l’importance d’organiser des évé-
nements de préparation aux situations d’urgence en Armé-
nie, et a particulièrement souligné la nécessité d’impliquer 
le personnel de l’ambassade de France, ainsi que les profes-
seurs et les étudiants de l’Université française en Arménie.

L’enquête pénale sur l’ancien Président, 
Serge Sarkissian,

a été transmise aux procu-
reurs pour approbation offi-
cielle. Le SSE a déclaré avoir 
suffisamment de preuves 
pour porter des accusations 
de corruption contre Serge 
Sarkissian.

 Rappelons que ce dernier 
a été inculpé pour détourne-
ment de fonds publics de 489 
millions de drams (environ 
1 million de dollars) par un 
groupe d’officiels.

Arsen Torosian, Ministre de la Santé 
défend sa décision de fermer les petites 

maternités dans toute l’Arménie

et surtout  les maternités 
des communautés d’Arteni, de 
Tsaghkahovit et d’Artsvaberd. 
M. Torosian justifie ce choix 
en affirmant que ces centres 
qui accueillent moins de 150 
accouchements par an et qui 
sont « situés dans des petites 
villes ou villages manquent de 
personnels, sont mal équipés 
et peu rentables, ce qui aug-
mente le risque de décès chez 
les nouveaux-nés  Il a égale-
ment déclaré que son Ministère 
« ne négociera certainement 
pas avec les hôpitaux traitant 
10 accouchements [par an] 
mais qu’il pourrait négocier 
avec ceux traitant 100 nais-
sances ou plus à l’année ». 
A la suite de cette annonce, 

de nombreuses manifesta-
tions ont eu lieu notamment 
dans les villes de Maralik et 
de Yeghvard. Armen Abovyan, 
député du parti.

Tigran 
Khachatryan, 

Ministre 
de l’Economie, 

annonce 
une baisse 

de rendement de 
4% dans le domaine 

de l’agriculture 
en 2019

Le gouvernement arménien rapporte 
une augmentation de 16% de ses recettes 

fiscales en 2019
David Ananian, chef du 

Comité des recettes de l’État, 
a déclaré que les services 
fiscaux et douaniers avaient 
collectés 1.5 trillions de 
drams de taxes cette année 
(env. 2.8 milliards d’euros).

 Il a attribué cette augmen-
tation aux efforts continus 
du Comité sur l’amélioration 
de la gestion des impôts et 
la lutte contre l’évasion fis-
cale.

Le corps de l’ancien chef du NSS - KGB  
Georgi Kutoyan

a été retrouvé tué par balle
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Les stagiaires de l’UFAR venues d’ARMENIE
invitées au YANS.CLUB à PARIS 

dès leur arrivée

son dîner annuel

Mercredi 29 Janvier 2020 à 
partir de 18h30

En présence de Monsieur Emmanuel Ma-
cron

Président de la République Française

A l’hotel du Collectionneur     
51-57, rue de Courcelles     

75008 Paris

PAF 200 € par personne   
Réservation : 07 83 70 07 82     
dinerccaf2020@gmail.com

Le Conseil de Coordination 
des Organisations 

Arméniennes de France 

– CCAF organise
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Le meurtrier de Sevag Balikçi condamné 
à 16 ans et 8 mois de prison

Kivanç Agaoglu, l’assasin de Sevag Balikçi, a été condam-
né à 16 ans et 8 mois de prison. Pour rappel, Balikçi, ci-
toyen de Turquie d’origine arménienne, a été abattu pen-
dant son service militaire obligatoire dans le sud-est de 
la Turquie le 24 avril 2011, lors du 96e anniversaire du 
génocide des Arméniens.

L’exécutif envisage des changements 
constitutionnels

Le gouvernement a commencé à mettre en place une com-
mission ad hoc chargée de rédiger de nouveaux amendements 
à la Constitution du pays.

En vertu d’un décret exécutif signé par le Premier ministre 
Nikol Pachinian, la commission sera composée de 15 mem-
bres, dont le ministre de la Justice Roustam Badassian, le 
représentant du gouvernement à la Cour européenne des 
droits de l’homme, l’Ombudsman d’Arménie, Arman Tatoyan, 
et un représentant des juges du pays.

Elle comprendra également six juristes, qui seront choisis par 
le ministère de la Justice sur une base prétendument compé-
titive, deux membres de la société civile et des représentants 
des trois forces politiques représentées au Parlement.

Erdogan s’entretient avec le nouveau 
Patriarche arménien de Constantinople

Le président turc Re-
cep Tayyip Erdogan a 
reçu le nouveau Patri-
arche arménien de Con-
stantinople, Sahak II, 
au palais présidentiel à 
Ankara, rapporte le bu-
reau présidentiel turc. 
Les médias turcs infor-
ment que la réunion 
entre les deux hommes 
s’est déroulée à huis 
clos.

Libération de Manvel Grigorian

Les procureurs ont convenu mercredi de la libération de la 
prison de Manvel Grigorian, un général de l’armée arméni-
enne à la retraite faisant face à une série d’accusations pé-
nales, à la suite d’une grave détérioration de son état de santé.

Un juge du tribunal d’Erevan présidant le procès en cours 
de Grigorian et de son épouse Nazik Amirian a ordonné sa 
libération lors d’une audience d’urgence ouverte par les pro-
cureurs du procès. Un membre d’une commission gouverne-
mentale interinstitutionnelle surveillant la santé de Grigorian 
a déclaré à la cour que le général autrefois puissant était dé-
sormais dans un « état proche de la mort » qui n’était « pas 
compatible avec une arrestation ».

Grigorian, 63 ans, qui souffre de plusieurs maladies, a été 
soigné dans un hôpital d’Erevan ces derniers mois. Il a été 
transféré mardi à l’unité de soins intensifs de l’hôpital.

La mission humanitaire arménienne 
en Syrie fait don de fournitures médicales 

à l’hôpital d’Alep

La mission humanitaire arménienne en Syrie a fait don de 
médicaments et de fournitures médicales à l’hôpital d’Alep le 
16 janvier, a déclaré la porte-parole du Centre de déminage 
et d’expertise humanitaires, Nazeli Elbakian.

La porte-parole a indiqué par ailleurs que du 8 février 2019 
au 16 janvier 2020, les médecins arméniens ont traité 13680 
patients et que les démineurs ont nettoyé 126 000 mètres car-
rés de terrain en Syrie.
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A la recherche de la Cilicie arménienne
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Association Sainte-Croix 
des Arméniens Catholiques de France

AU CENTRE CULTUREL SAINT-MESROB 
A PARIS

SAMEDI 18 JANVIER A 15:00

Conférence-débat
M. Tigrane YEGAVIAN

Présentera son ouvrage:

Minorités d’Orient
Les oubliés de l’Histoire

Un ouvrage géopolitique de synthèse 
sur la question des minorités en Orient 

à travers un regard critique 
et une mise en perspective historique.

Ce livre propose un éclairage lucide et sans 
complaisance sur les causes de leur mal-
heur mais aussi une nouvelle lecture du fait 
minoritaire en Orient, véritable machine 
de guerre géopolitique. Déconstruisant 
plusieurs mythes comme celui des Kurdes 
protecteurs des minorités, ou du rôle tra-
ditionnel de la France à l’égard des chré-
tiens, il entend débattre sur leur présent et 

leur avenir à la lumière de leur passé.

Diplômé de Sciences Po Paris et des 
Langues’O, Tigrane Yégavian est journaliste 
et arabisant. Il collabore notamment pour les 
revues Politique Internationale, Diplomatie, 
Moyen Orient, France Arménie et le Monde 
Diplomatique et il est membre de la rédaction 

de la revue de géopolitique Conflits.

10 bis rue Thouin - 75005 PARIS
Metro : Cardinal Lemoine ou Mon

Vente et dédicace du livre - Cocktail
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UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS 
Assemblée Générale Annuelle et Extraordinaire

Dimanche 26 janvier 2020 à 16h
Partage de la Galette des Rois en suivant

VILLA VERA - 51, av. de Vallauris - 06400 CANNES
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Présidente

06 19 65 69 16
uace.info@gmail.com

https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes/

Il reste quelques places disponibles pour le séjour de ski !!!
N’hésitez plus et offrez à votre enfant un séjour exceptionnel
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 L’Arménie à Grenoble 

  Théâtre, musique, chant
Réservez votre place dès à présent.

 D’après le livre de Pinar SELEK*

« PARCE QU’ILS SONT ARMÉNIENS »

par la Compagnie L’Ourag’enchant’é (Genève)

Mise en scène Alexis Bertin, comédiennes Lorianne Cherpillod, Mathilde Soutter

La scène débute à Istanbul par une discussion entre Pinar Selek et Hrant Dink, 
journaliste arménien, quelques jours avant son assassinat le 19 janvier 2007. 

Pinar Selek replonge dans sa mémoire, afin de parcourir sa vie, son cheminement 
et ses réflexions à propos de la place des Arméniens dans la Turquie contemporaine.

A travers le théâtre, la musique, le chant (arménien, grec, turc, kurde), les 
comédiennes nous emmènent avec beaucoup d’émotion sur les chemins de Turquie 

à la rencontre des « Arméniens sans voix » rescapés du génocide de 1915.

Mardi 04 février 2020, à 19h
Centre œcuménique St Marc

6 avenue Malherbe à Grenoble (Tram A, Bus)
Réservation cnseillée   : catherine.aep@gmail.com

Verre de l’amitié & spécialités arméniennes
Rencontre avec les artistes

PAF : 12
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L’HEBDOMADAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES
ARMENOPOLE

Minorités d’Orient - Les 
oubliés de l’Histoire - Ti-
grane Yégavian

Association Sainte Croix 
des Arméniens Catholiques 
de France

Samedi 18 janvier 
à 15:00

Vernissage exposition 
AR(T)MÉNIE

Association Culturelle 
Arménienne de Marne-
La-Vallée

Samedi 18 janvier 
à 18:30

Vœux de la F.R.A. Dachnakt-
soutioun

F.R.A. Section d’Issy-Les-Mou-
lineaux, Clamart, Meudon

Samedi 18 janvier à 20:00

Cours d’arménien et de caté-
chisme pour enfants

Cathédrale Sainte-Croix des 
Arméniens

Les dimanches à 10:30

Île-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes

Le train qui allait au pays du 
père Noël

Croix Bleue des Arméniens de 
France - Section Ani

Samedi 18 janvier à 15:00

TARAZ national arménien
Maison de la Culture Arménienne 

de Décines avec Grigor KHACHA-
TRYAN

Dimanche 19 janvier à 10:00

Fête de Noël de l’école Arméni-
enne

Croix Bleue des Arméniens de 
France section de Vienne

Dimanche 19 janvier à 15:00

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Vœux de l’école Hamaskaine
Ecole Hamaskaine 

Le conseil d’administration ainsi que la directrice de l’école Ha-
makaine vous invitent à la présentation des voeux de la nouvelle 
année autour d’un verre.

Ce sera le 17 janvier 2020 à 19h30 dans les salons de l’école 
Hamaskaine.
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Sergey & Lusine Khatchatryan 
 

À quinze ans, Sergey Khatchatryan était le plus jeune lauréat du fameux Concours international 
Sibélius à Helsinki. A 20 ans, il remportait à Bruxelles le premier prix du très prestigieux concours 
Reine Élisabeth de Belgique. Aujourd’hui, le jeune violoniste d’origine arménienne s’est imposé dans 
le monde musical comme l’un des violonistes actuels les plus remarquables, tant par sa superbe 
virtuosité que par sa profonde sensibilité et son intelligence aigüe des œuvres qu’il interprète. 
Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, il se produira 
salle Gaveau à Paris en compagnie de sa sœur Lusine dans 2 sonates parmi les 10 composées par 
Beethoven, la Sonate pour violon et piano n°1 en ré majeur et la Sonate pour violon et piano n°7 en 
ré majeur. 
 
Vendredi 20 mars 2020 / 20h30 
Salle Gaveau  
 
Salle Gaveau : 
45, rue La Boétie – 75008 Paris 
 
Réservations :  
https://lesgrandesvoix.fr  
01 48 24 16 97, https://www.philippemaillardproductions.fr 
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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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