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 Au sommet de Vienne     

Déclaration du Président Sarkissian à la fin du Sommet de Vienne

Lors du retour à Erevan du 
sommet de Vienne, l’objectif 
de l’Arménie de partici-
per à cette réunion était de 
voir si, en réalité, les né-
gociations étaient entrées 
dans l’impasse ou s’il existait 
quand même une possibilité 
de parvenir au règlement du 
conflit avec « peu de pertes ».

‘’Nous sommes en grande 
partie satisfaits des résultats 

de la rencontre », a avoué le 
Chef de l’Etat, ajoutant que  
le président azerbaïdjanais 
a assuré que son pays, et lui 
personnellement, ne souhai-
tent pas résoudre le conflit 
du HK par le biais des armes. 
« Cela est bien, mais nous ne 
pouvons avoir que peu confi-
ance parce qu’il y a déjà eu 
beaucoup de conversations 
pareilles, mais la réalité est 

que l’Azerbaïdjan ne respecte 
pas ses engagements. Donc, 
nous allons voir comment les 
événements se développer-
ont ». En ce qui concerne les 
engagements acquis au som-
met en termes du respect des 
accords de 1994 et de 1995 
et de la mise en place des 
mécanismes d’investigation, 
le Chef de l’Etat a estimé que 
« nous ne devons pas ac-
corder trop d’attention à ces 
accords en tenant compte 
de notre expérience passée. 
Nous avons eu 20 réunions 
avec Ilham Aliev. Nous nous 
sommes entendus sur beau-
coup de choses au cours de 
ces réunions. Mais, à son re-
tour à Bakou, le président 
azerbaïdjanais a fait des 
déclarations totalement dif-
férentes. Le temps nous dira 
comment les événements se 
développeront cette fois-ci 
». Selon lui, la partie armé-
nienne est prête à toute is-

sue et si l’Azerbaïdjan ne 
respecte pas ses propres en-
gagements, la réponse de 
la partie arménienne sera 
adéquate. Selon le président 
arménien, lors du sommet, 
Ilham Aliev, « en regardant 
les coprésidents dans les 
yeux » a accusé la partie ar-
ménienne d’avoir déclenché 
les hostilités du mois d’avril. 
« Vous imaginez, certes, ma 
réaction ! Mais on a ce qu’on 
a », a déclaré M. Sarkissian  
« L’important pour nous, 
c’est que les coprésidents du 
Groupe de Minsk viennent 
voir que notre objectif est  
de ne pas maintenir le statu 
quo, ni de mener une guerre 
perpétuelle ».

 Le Chef de l’Etat ne croit pas 
que les violations du cessez-
le-feu disparaîtront totale-
ment, mais dit espérer que 
la situation sera plus calme 
que ce qu’elle a été jusqu’à 
présent.
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Communiqué
Remise médaille 17 juin Lévon SAYAN
Notre rédaction a publié par erreur l'annonce 
de la remise de médaille à Monsieur Lévon SAYAN
La cérémonie est strictement  privée et sur invitation.

Réunion entre les présidents 
d’Arménie et d’Azerbaïdjan

en présence du Secrétaire 
d’Etat français, Harlem Désir, 
du Ministre des AE de Russie, 
Sergueï Lavrov, du Secrétaire 
d’Etat américain, John Kerry, 
des coprésidents du Groupe 
de Minsk et du représentant 
personnel du président en 
exercice de l’OSCE.

Lors  de l’entretien Sarkis-
sian - Aliev a été discutée 
la situation tendue au  HK 
créée à la suite de la « grave 
violation » du cessez-le-feu 
début avril et des moyens de 
la surmonter. Les représent-
ants des pays coprésidents  

ont souligné la nécessité de 
la pleine application des ac-
cords de 1994 et de 1995.   

Les Ministres des pays 
coprésidents du Groupe 
de Minsk Sergueï Lavrov, 
John Kerry et Harlem Dé-
sir au terme de l’entretien 
des présidents d’Arménie et 
d’Azerbaïdjan, ont souligné 
qu’il ne peut pas avoir de 
solution militaire au conflit 
du HK. Les signataires de la 
déclaration relèvent que les 
coprésidents ont insisté sur 
l’importance du respect des 
accords de 1994 et de 1995.

A Sofia lors d’une session du Comité 
des Ministres  du Conseil de l’Europe          

M. Nalbandian  déclare 
que « les démocraties 
sont moins susceptibles 
de déclencher une guerre, 
tandis que les régimes au-
toritaires ne sont pas con-
frontés à un tel dilemme, 
comme cela a été le cas de 
l’Azerbaïdjan début avril ».

L’Azerbaidjan continue l’agression 
pendant le sommet de Vienne

Le 15 mai, un  soldat ar-
ménien, Aram Ohanian, 25 
ans, a été grièvement blessé 
par un sniper azerbaïdjanais 
dans la région limitrophe du 
Vayots Dzor de la RA.

 Il a succombé à ses bles-
sures.

 La veille, le 14 mai, un 
soldat arménien, Hovhan-
nès Poghossian, avait été 
grièvement blesse alors que 
l’Azerbaidjan a intensifié les 

bombardements des locali-
tés Talich et Martakert.

La vie de ce soldat est tou-
jours en danger.

Dans la nuit du 16, un sol-
dat, Khatchatour Haroutiou-
nian (20 ans) a encore été 
tué. Ce 17 mai, l’Azerbaïdjan 
a continué à bombarder 
Hadrout et de Mardouni. 
Dans la nuit, un soldat, Khat-
chatour Haroutiounian (20 
ans) a encore été tué.

Sevag Torossian admis 
à la Cour pénale internationale

L’avocat pénaliste Sévag To-
rossian entre dans le cercle 
des quelques 650 conseils de 
la planète habilités à plaider 
devant la Cour pénale inter-
nationale. Avocat de l’ancien 
ministre palestinien Moham-
med Dahlan, de la Fonda-
tion de Rothschild, du dépu-
té François Rochebloine ou 
de la République d’Arménie, 
l’étoile montante au destin 
revanchard est issue d’une 
famille rescapée du génocide 
arménien.

“Le XXème siècle s’était ou-
vert sur les plaies du génocide 
des Arméniens pour se refer-
mer sur la création de la Cour 
pénale internationale”, écriv-
ait-il en 2013 avec le Bâton-
nier Pierre-Olivier Sur, dans 
une tribune du Huffington 
Post. L’arrivée à la Cour pé-
nale internationale d’un avo-
cat descendant de rescapés de 
génocide est lourde de sens. 
Qui défendra-t-il ? Les crimi-
nels ou les victimes ? “Tous. 
Je les défendrai tous. Car ils 
vivent en moi depuis tou-
jours, victimes et bourreaux”. 
Créée en 1998 par le statut de 
Rome, la Cour pénale interna-
tionale a ouvert une vocation 
universaliste aux défenseurs 
des grandes causes. Ce sont 
actuellement quelques 650 
conseils (avocats, universi-
taires, experts) à travers le 
monde qui y sont habilités au 
compte-gouttes pour plaid-
er les crimes les plus graves 
de la planète - génocides, 
crimes de guerre, crimes con-
tre l’humanité. “J’ai appris le 
mot génocide à l’âge de qua-
tre ans. Je l’ai depuis entendu 
chaque jour de ma vie. Avec 
un tel bagage, j’allais néces-
sairement mal tourner, voire 
devenir avocat”.

La notoriété de Sévag Toros-
sian est, comme pour beau-

coup de pénalistes parisiens, 
attachée à son engagement 
pour la défense des libertés 
publiques, mais aussi aux 
grands procès de rupture du 
monde contemporain. Avo-
cat de l’ancien Ministre pal-
estinien et prétendant à la 
succession de Mahmoud Ab-
bas, le député exilé aux Emir-
ats Mohammed Dahlan, il 
est l’un des rares avocats à 
avoir pratiqué le procès de 
rupture au XXIème siècle. Et 
avec succès. Devant le Tribu-
nal anti-corruption de Ra-
mallah, il obtenait ainsi, en 
avril 2015, une décision his-
torique devenue le symbole 
de l’indépendance de la jus-
tice palestinienne vis-à-vis de 
l’exécutif tout-puissant. Cette 
contribution d’un avocat fran-
çais à l’avancée de l’Etat de 
droit en dehors de l’Occident 
marquait l’émergence du 
concept de procès équitable 
en Palestine.

Sévag Torossian assiste ac-
tuellement le député UDI 
François Rochebloine, mis en 
examen pour diffamation sur 
une plainte de la République 
d’Azerbaïdjan, après avoir 
déclaré que ce pays se com-
portait comme un “Etat ter-
roriste”. Il s’attaque ainsi au 
thème original des plaintes 
pénales des Etats étrangers 
déposées en France pour diff-
amation et auxquelles il en-
tend mettre un terme. “Le lé-
gislateur de 1881 n’a jamais 
eu pour intention de protéger 
les Etats-nations. Imagin-
erait-on les Etats-Unis ou la 
Russie s’évertuer à déposer 
des plaintes contre tous ceux 
qui les qualifient chaque jour 
de “dictature” ou de “terror-
iste” ? Le droit pénal n’est pas 
un outil de communication 
politique, et encore moins un 
outil de guerre”.
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Déclaration de Garo PAYLAN - député arménien -
du parti HDP pro-kurde à l’Assemblée Nationale turque 

       Büyük Millet Meclisi 24 Avril 2016.

Par Nersès 
Durman-Arabyan

Cher Président, chers 
députés je vous salue 
tous avec respect.
‘’ Բարեւ Ձեզ‘’ « Parev Tsez 
» (Bonjour à vous)
Je vais vous ramener 
aux années 1908-1915. 
Vous souvenez vous de 
ces années que nous 
connaissons peu car 
malheureusement nous 
avions peu d’éléments 
concernant cette 
période dans nos cours 
sur ‘’L’Histoire de la 
Révolution‘’ (Kémaliste). 
Tout débutait avec la 
République et continuait 
avec elle. Or il existe un 
avant la République, et 
avant cette République un 
régime parlementaire. 
Avant 1908, comme 
vous le savez, il y avait 
le régime tyrannique 
d’Abdülhamid II et 
contre ce régime il y 
avait des objections et 
protestations.
En 1908, une nouvelle 
fois, le Parlement et la 
Constitution entrèrent 
en vigueur. Une grande 
partie des peuples 
de l’Empire Ottoman 
fêtèrent cet événement. 
Ils purent vivre leur 
rêve de Liberté et de 
Démocratie entre 1908 et 
1912, et, avec cet espoir 
ils eurent la possibilité 

de porter leurs doléances 
au parlement avec 
celles de l’ensemble des 
demandes Ottomanes, 
et ce avec leur propre 
identité et avec honneur. 
En 1908, 1/5 de la 
population ottomane 
était arménienne mais 
il y avait aussi des 
Grecs, des Assyriens et 
des Juifs. Des élections 
eurent lieu, comme vous 
le savez, fin 1908, et 
donnèrent naissance 
à une assemblée. Les 
Arméniens et tous les 
autres peuples choisirent 
leurs députés constituant 
le parlement. Arméniens, 
Grecs, Turcs et Kurdes 
ensemble luttèrent pour 
réaliser la volonté de 
vivre ensemble dans 
une patrie commune. 
Dans l’Empire Ottoman 
il existait un système 
basé sur les différentes 
nationalités. Il n’y avait 
pas comme aujourd’hui 
une nation unique. Dans ce 
système les nationalités, 
les différentes nations 
possédaient une 
autonomie culturelle. 
Ainsi le peuple arménien, 
le peuple grec, le peuple 
assyrien et le peuple 
juif disposaient d’une 
autonomie culturelle. Les 
Patriarcats avaient la 
possibilité de s’organiser 
religieusement ainsi 
que les autres corps 
civils qui administraient 
une éducation multi 
culturelle basée sur la 
langue maternelle. Les 
différentes nationalités 
débattaient au Parlement 
sur ces sujets. De même, 
les députés arméniens, 
en dehors de leurs 
demandes d’autonomie 
culturelle portaient 
aussi au Parlement 

leurs propositions 
de décentralisation 
autrement dit un système 
démocratique local. Les 
demandes en question 
n ’ a p p a r t e n a i e n t 
pas seulement aux 
Arméniens, c’était aussi 
la demande de certaines 
personnalités turques tel 
que le Prince Sabahattin 
et des autres politiciens 
de toutes nationalités. 
À cette époque déjà, ils 
proposaient à l’Empire 
un système difficile à 
réaliser basé sur la 
décentralisation tel que 
l’on connait dans les 
démocraties occidentales 
d’aujourd’hui. Bien 
entendu il y avait aussi 
des opposants à cette 
proposition. Le 23 
janvier 1913, le parti 
Union et Progrès (Ittihat 
veTerakki) organisa 
un coup d’État avec 
l’attaque de Bab-ı-Ali et 
suspendit le Parlement 
et la Constitution. Le pays 
était alors entre les mains 
d’une junte composée de 
Talaat, Enver et Djemal 
Pacha. Les protagonistes 
du coup d’État ayant mis 
hors circuit le Parlement 
et la Constitution, 

commencèrent à 
gouverner par décrets. Et 
profitant de la 1re Guerre 
Mondiale, le 24 avril 
1915, malheureusement 
ils arrêtèrent en premier 
les intellectuels, les 
leaders d’opinion et les 
députés arméniens. Ces 
députés furent déportés 
à Ankara Ayaş. Soi-
disant ils allaient être 
jugés. Accompagnés des 
intellectuels arméniens, 
certains députés, bien que 
possédant une immunité 
parlementaire, furent 
déportés à Diyarbakir, 
Urfa, Ankara Ayaş et 
durant leur déportation 
ils furent assassinés. 
Bien entendu une fois les 
leaders d’opinion et les 
députés mis hors d’état 
de nuire et le pari d’une 
politique démocratique 
ainsi que la possibilité 
de résolution des 
problèmes par voie 
démocratique mis hors 
d’usage par décrets, 
ils déportèrent de 
leurs terres ancestrales 
millénaires et par-delà 
massacrèrent le peuple 
arménien et par la 
même occasion le peuple 
assyrien.
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F R A N C E  BOURG-LES-VALENCE 
Le débat d’Arménia sur l’avenir des écoles arméniennes de Valence

            Reportage  par  Krikor Amirzayan (Գրիգոր Ամիրզայեան)
Beaucoup de monde vendredi 13 mai 

au débat d’« Arménia » sur l’avenir des 
écoles arméniennes de Valence et de 
France. Parmi le large public, le Père 
Antranik Maldjian directeur de l’école 
Tavitian de Valence, le pasteur Luder 
Nassanian (Maranatha), de nombreux 
élus dont Marlène Mourier Maire de 
Bourg-Lès-Valence, Franck Daumas-Di-
ratzonian (Adjoint à Valence), Jean-Paul 
Lorenzi (Adjoint à Bourg-Lès-Valence) et 
Georges Rastklan (conseiller municipal 
de Valence).

Le monde associatif était également 
fortement représenté avec la Croix Bleue 
Arménienne, section « Arvita » de Va-
lence (Elisabeth Alachian sa présidente, 
Tamar Stépanian membre du CBAF Va-
lence), Nazo Alain Jinbachian (président 
de la Maison de la Culture Arménienne 
de Valence), Georges Erétzian (mem-
bre du bureau d’Arménia et président 
de l’ACFOA Drôme-Ardèche), Khosrof Il-
iozer (président de l’Amicale des Armé-
niens de Malatia), Bedig Ohanian (ADL 
Ramgavar), Juliette Siranossian (Ugab 
Valence).

Krikor Amirzayan (président d’« Ar-
ménia »), remercia le public pour sa 
présence au débat. Il donna égale-
ment la parole à Marlène Mourier qui 
détailla les menaces de l’Azerbaïdjan 
dont elle fait l’objet après l’accord d’un 
traité d’amitié avec la ville arménienne 
de Chouchi au Haut Karabagh. « Nous 
sommes tous derrière vous et nous vous 
soutenons dans cette affaire, comme 
nous soutenons toutes les actions de nos 
élus en faveur de l’Arménie et du Haut 
Karabagh » dit le président d’« Armé-

nia».
Puis Krikor Amirzayan présenta le 

thème de la soirée « Quel avenir pour 
les écoles arméniennes de Valence et de 
France ? ». Il donna tout d’abord la pa-
role au Père Antranik Maldjian qui dé-
tailla, chiffres à l’appui l’école arméni-
enne Tavitian dont le est le directeur. 

Elisabeth Alachian, au nom de l’école 
de la Croix Bleue Arménienne de Valence 
s’exprima également. Les responsables 
des deux écoles donnèrent le chiffre to-
tal de 220 élèves qui fréquent les deux 
écoles hebdomadaires arménienne de 
la région valentinoise et ses quelque 10 
000 habitants d’origine arménienne. Le 
public participant largement au débat.

Après de nombreuses questions liées 
à l’avenir de la langue arménienne en 
France et plus particulièrement à Va-
lence, le public se posa la question « et 
pourquoi pas une école franco-arméni-
enne quotidienne à Valence, au regard 
de l’importante communauté arméni-
enne ? ». Thème central du débat qui 
mobilisa le public avec de nombreuses 
interventions. « Qui est concerné ? Com-

ment trouver les financements ? Quelles 
sont les volontés et la mobilisation de 
la communauté arménienne autour de 
cette réalisation ? ». Autant de questions 
–parmi de nombreuses autres- que le 
public s’est posé. A noter les interven-
tions remarquables du père Antranik 
Maldjian mais également de Georges 
Rastklan, Luder Nassanian, Nazo Alain 
Jinbachian, Khosrof Iliozer, Franck Dau-
mas-Diratzonian, Bédig Ohanian, Her-
miné Kéchichian, Suzanne Pehlevanyan, 
Elisabeth Alachian, Chorig Jabourian et 
Arminé Rastklan.

Elisabeth Alachian, le père Antranik 
Maldjian et Suzanne Pehlevanyan ont 
insisté sur le rôle primordial des parents 
dans l’éducation et l’apprentissage de la 
langue arménienne. « Parler arménien 
à la maison est l’un des éléments mo-
teurs de l’apprentissage de l’arménien 
dans nos écoles » dit Antranik Maldjian. 
« Mais faire apprendre l’arménien deux 
ou trois heures par semaine est insuf-
fisant. Il nous faut des écoles quotidi-
ennes et des enseignants professionnels 
» reprit Suzanne Pehlevanyan. Le débat 
allait se porter sur l’étude et la possibili-
té de mise en place d’une école arméni-
enne quotidienne à Valence.

L’idée de la création d’une commission 
chargée d’étudier le projet de la créa-
tion d’une école arménienne quotidi-
enne à Valence fut avancée et des con-
tacts furent pris.

Au terme du débat, Krikor Amirzayan 
invita le public à terminer les discussions 
autour de quelques verres et de pâtis-
series arméniennes préparées par les 
dames d’« Arménia ».
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Entretien avec Serge Avedikian
à propos du film Celui qu’on attendait

SORTIE EN FRANCE LE 8 JUIN 2016
Jean-Paul Bolzec (Patrick 

Chesnais) était parti jouer 
son spectacle en Azerba-
ïdjan. Sur le chemin du 
retour vers l’aéroport, le 
taxi tombe en panne, il est 
abandonné sur une route 
désertique, au milieu de 
nulle part. Sans s’en rendre 
compte, il franchit à pied 
la frontière avec l’Arménie, 
pays en guerre larvée avec 
son voisin l’Azerbaïdjan. 
Clandestin dans un pays 
qu’il ne connaît pas, il com-
prend assez vite qu’on le 
prend pour un autre car il 
est par la suite fêté comme 
le Messie…

ALAKYAZ. Bonjour Serge 
Avédikian, depuis quand 
pensiez-vous à ce film? 
Quelle a été l’idée de 
départ du scénario?

SERGE AVEDIKIAN. C’est 
Jean-François Derec qui 
m’a proposé l’histoire d’un 
homme pris dans un milieu 
hostile, l’idée de l’Arménie 
est née, s’est imposée 
par le besoin de raconter 
l’Arménie aujourd’hui et 
non dans le passé. Il a été 
preneur, d’ailleurs je l’ai 
emmené une semaine en 
Arménie à Khachik, il a vu 
le village que j’avais choi-
si, ainsi nous avons été très 
proches du réel tout en étant 
dans notre imaginaire.

Nous avons écrit pendant 
un an.

Pourquoi ce village-
frontière où on sent la 
guerre?

J’ai trouvé qu’un milieu 
hostile devait être aussi un 
milieu où il faut passer une 
frontière à la fois physique 
et symbolique: on passe à 
une autre langue, à une 
autre culture, à l’inconnu.

Notre préoccupation 
avec J.F. Derec était «Est-

ce qu’on communique 
mieux quand on est dans 
l’essentiel, c’est-à-dire 
dans l’humanité ou avec 
un psy, un téléphone porta-
ble?» Autrement dit «Com-
ment quelqu’un peut inté-
grer la situation de l’autre 
et partager avec l’autre sa 
propre situation? » Le fait 
que Bolzec soit un comé-
dien amenait le rapport au 
jeu « Jusqu’où joue-t-on un 
personnage? Jusqu’où est-
on soi-même ? » La situa-
tion de guerre amenait un 
élément de vérité et tra-
vaillait l’imaginaire de Bol-
zec l’occidental.

C’est un film sur le 
présent de l’Arménie 
même si on n’oublie pas 
le passé?

Je ne voulais pas parler 
du passé, je l’ai fait dès 
les années 1982-1983 avec 
Jacques Kébadian, je vou-
lais quelque chose de pal-
pable, passer le relais aux 
générations à venir. Il faut 
préserver le passé, les tra-
ditions sans cloisonner. La 
diaspora est mouvante en 
permanence. La culture ar-
ménienne va « se créolis-
er » comme dit Edouard 
Glissant, en se frottant à 
d’autres cultures, c’est le 
propre de la diaspora, elle 
va s’enrichir, se transform-
er sans perdre l’essentiel, 
c’est-à-dire la connais-
sance.

Les Arméniens ont con-
struit sur la perte, il faut 
continuer à le faire, mais 
joyeusement.

Ecrire ce scénario a été 
amusant.

Mais écrire un scénario 
à deux est-ce simple?

Jean-François a le sens de 
l’écriture, un esprit percu-
tant, il a écrit des livres, j’ai 

beaucoup aimé travailler 
avec lui.

Moby Dick films nous a 
suivis assez rapidement 
pour la production à pe-
tit budget pour ce film en-
tre comédie et social, une 
culture qu’on découvre, un 
film d’humour et d’émotion 
qui a d’ailleurs beaucoup 
touché Aznavour.

Quelle est l’importance 
du choix de Patrick 
Chesnais pour le rôle de 
Bolzec ? Le scénario avait-
il été écrit pour lui ? Vous 
connaissiez-vous ?

Je connais Patrick 
Chesnais de longue date, 
c’est quelqu’un que 
j’apprécie. D’un seul coup 
je trouvais que lui propos-

er ce personnage avait un 
sens parce que c’est le co-
médien le plus Français. Le 
rôle lui a plu immédiate-
ment car il a vu la palette 
qui lui était proposée, de 
plus c’est un rôle omnip-
résent, il est dans presque 
toutes les séquences. 

Que symbolise Arsinée 
Khanjian, l’interprète of-
ficielle dans le film?

L’intelligentsia arméni-
enne. Nous avons eu de 
grands poètes, de grands 
écrivains, des peintres, une 
intelligentsia exception-
nelle. Quand on lui propose 
de partir, elle refuse, elle a 
une sorte d’intégrité vis-à-
vis de sa culture et de son 
histoire.
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REGION  PARISIENNE
Le VENDREDI 27 MAI à 20h30 à Alfortville
Le SAMEDI 28 MAI à 20h30 à Arnouville

    nous ccueillons le chanteur

Gilbert HOVSEPIAN de Los Angeles.
Il est né en Iran.

Son père, le Paste Haïk Hovsépian
a été assassiné par les religieux fanatiques

 de Téhéran en Juillet 1994.
Dans un monde de haine et de violence,

Gilbert HOVSEPIAN partage au travers du chant et de son témoignage,
sa foi en Dieu et la puissance de l'amour du Christ

 qui seul peut changer le coeur de l'homme.

Pasteur Gilbert LEONIAN
06 33 30 39 49

Gilbert
Hovsépian

Gilbert Hovsépian est né à Téhéran.
Il habite actuellement à Los Angeles.

Il est le fils du Pasteur Haïk Hovsépian assassiné
par les fanatiques religieux à Téhéran en Juillet 1994.

Il chante dans le monde entier sa foi en Dieu et son amour 
pour le Christ vivant,  qui lui ont permis de pardonner

aux bourreaux de son père. 

L’amour du Christ
est plus fort
que la haine

Concert

Invitation EntréE librE - OffrandE

vEnDREDi 27 Mai 2016 à 20H30
EglisE évangéliquE arméniEnnE

8 rue du groupe manouchian -  94140 alfortvillE

saMEDi 28 Mai 2016 à 20H30
EglisE évangéliquE arméniEnnE

5 avenue de la Concorde - 95400 arnouvillE

SUWyIå
ouÜÑMîIAq
SVXzJç ováÖNïJBr brBb N QJfçBr, Jí BpTn d’BzçV WvÖ ArlJXPÖ: 

uçHVr N ÜJç. eBpd  ováÖNïJBrV, vç bBpçBpJj dçörBnvXrJçví 

dvjnN ÖzBrrvíJêBí QJfçBrV nNÅ$ ovíXVÖ 1994-Vr:

eBnBpr BtZBçfV nNÅ d’JçFN Vç fBíBäòP BÉ AÖävíBb, Jí ÖNçP BÉ 

dJrHBrV ñçVÖävÖ, vçvrò öFrJêVr VçJr vç rJçN föçP HBfVlrJçvír:

ñåUÑâuÑU 

ÑMåO AëIWU 

eKôå M ñAq 

AâIWuëQUëqO

eAmIåE

eåAëUåAâumÑ quëUåAâuëuëQUëq

uëåCAQ, 27 mAoUÑ 2016 TBnP 20.30-Vr
eBp AíJäBçBrBdBr IdJjJêV

8 mBrvítJBr YvínDV ïvjvê  94140 AXûvçáVX

sACAQ, 28 mAoUÑ 2016 TBnP 20.30-Vr
eBp AíJäBçBrBdBr IdJjJêV

5 ñvròvçäV zvjväBp  95400 AÉrvíáVX
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EXPOSITION  F R A N C E  à Romans  (Drôme )
Vernissage de l’exposition de Toros 

du dessin... à la sculpture, au Musée de la Chaussure à Romans
Beaucoup de monde ce soir 12 mai à 

18 heures au vernissage de l’exposition 
« Du dessin...à la sculpture » de R. Toros 
au Musée international de la Chaussure 
à Romans (Drôme). En présence de 
l’artiste, mais également Marie-Hélène 
Thoraval Maire de Romans, Magda Col-
laredo-Bertrand, Adjointe déléguée à la 
Culture ainsi, Nicolas Daragon Maire de 
Valence, Lusiné Monsisyan vice-consule 
d’Arménie à Lyon, le directeur de cabinet 
du préfet de la Drôme Stéphane Casta-
glioli, le député de la Loire François Ro-
chebloine, la députée-maire de Bourg-
de-Péage Nathalie Niaison, Marlène 
Mourier, Maire de Bourg-Lès-Valence 
et le journaliste et grand ami de Toros, 
Pierre Vallier. Des dizaines de person-
nalités du monde politique, culturel et 
associatif étaient également présentes 
ainsi que des membres de la commu-
nauté arménienne de Romans, Valence 
et Montélimar.

Après les discours de Marie-Hélène 
Thoraval (Maire de Romans), de son 
Adjointe à la Culture Magda Collaredo-
Bertrand, ainsi que Lusiné Movsisyan 
la vice-consule d’Arménie, Marie Toros, 
l’épouse de l’artiste, conclut les discours 
en remerciant l’ensemble du public et 
les partenaires qui ont contribué à la 

réussite de la manifestation.
L’exposition qui sera visible du 13 

mai au 30 octobre, présente le travail 
préparatoire de l’artiste Toros pour ar-
river à ses œuvres sculptées. Des des-
sins et croquis qui recèlent déjà par leur 
trait, la beauté de l’œuvre de l’artiste. 
Des lignes épurées mais à l’expression 

riche et aux volumes souvent charnels 
et marquants. Avec ces femmes, ces ani-
maux et tous ces personnages qui sor-
tent de l’imaginaire de Toros qui nous 
fait partager son monde attachant et 
beau. A voir et revoir.

Reportage Krikor Amirzayan

L’Arménie termine à la 7e place de l’Eurovision
Reportage  par  Krikor Amirzayan (Գրիգոր Ամիրզայեան)

La grande finale du concours de la 
chanson européenne, l’Eurovision 2016 
se déroulait dans la salle de l’Ericsson 
Globe de Stockholm (Suède) et ses 18 
000 spectateurs et plus de 200 millions 
de téléspectateurs en Europe et dans le 
monde. La représentante de l’Arménie, 
Iveta Mukuchyan avec sa chanson Love 
Wave est entrée à la 26e et dernière 
position. Une superbe prestation de la 
belle arménienne à la voi...e extraordi-
naire. Elle fut très fortement applaudie 
dans la salle. Au terme des votes des 
jurys et des téléspectateurs, l’Arménie 
prit la 7e place avec 249 points. 
L’Ukraine gagna l’Eurovision avec 534 
points, devant l’Australie (511) et la 
Russie (491). La France qui obtient les 12 
points de l’Arménie est 6e (257 points. 
L’Azerbaïdjan est 17e (117 points). A 
noter que l’Arménie a obtenu la note 
maximale de 12 points de l’Espagne, de 
la Bulgarie et de la Russie.

Il convient de signaler que pour la 
première fois les votes des jurys et ceux 
effectués par les téléspectateurs par 
sms, téléphone ou internet furent com-
muniqués séparément.

Au terme des votes des jurys, 
l’Arménie n’avait que 115 points et 
pointait à la 10e place au classement. 
Puis furent annoncés le vote des té-
léspectateurs. L’Arménie obtient 134 
points lui permettant de se hisser à la 
7e place. l’Azerbaïdjan obtint beau-

coup moins que l’Arménie (73 points). 
Ainsi le vote des Arméniens de la di-
aspora -car de l’Arménie, les citoy-
ens arméniens ne pouvant pas voter 
pour leur pays- joua pleinement. Et 
l’Arménie eut la 5e meilleure notre 
dans ces votes des téléspectateurs. Ce 
qui convient à conclure que la diaspora 
européenne s’est fortement mobilisée 
derrière l’Arménie pour lui permettre 
de se hisser à la 7e place. Ce nouveau 
mode de comptabilisation des points 
de l’Eurovision va favoriser l’Arménie 
qui dispose d’une très forte diaspora 
dans tous les pays européens et qui 
votent massivement. L’Azerbaïdjan qui 
compte une plus faible diaspora sera 
pénalisée.

Classement final de l’Eurovision 2016:
 
- 1. Ukraine 534 points 
- 2. Australie 511 
- 3. Russie 491 
- 4. Bulgarie 307 
- 5. Suède 261 
- 6. France 257 
- 7. Arménie 249                  
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SIPAN-‐KOMITAS	  
CHŒUR	  MIXTE	  ARMÉNIEN	  DE	  PARIS	  

	  
	  

CONCERT	  
En	  l’église	  Saint	  Denys	  du	  Saint	  

Sacrement	  
68	  Rue	  de	  Turenne,	  75003	  Paris	  -‐	  Métro	  SébasNen	  Froissard	  

	  

Samedi	  18	  Juin	  2016	  à	  20H30	  
Au	  programme,	  des	  œuvres	  de	  	  

KOMITAS,	  A.	  HAROUTOUNIAN,	  Y.	  YERGANIAN,	  G.	  ZAKARIAN,	  G.	  APRIKIAN,	  A.	  BARTEVIAN	  	  
N.	  PAGANINI,	  E.	  BAGDASARYAN	  et	  de	  H.	  WIENIAWSKI	  

	  
	  

Haïg	  SARKISSIAN,	  direcNon	  
Naïra	  ABRAHAMYAN,	  soprano	  

Robert	  STEPANIAN,	  violon	  -‐	  Ashot	  KHACHATOURIAN,	  piano	  
David	  LAUER,	  orgue,	  piano	  

MCA,	  17	  rue	  Bleue,	  75009	  Paris	  
MCA,	  9	  rue	  de	  Madrid,	  94140	  Alfortville	  
Membres	  de	  la	  Chorale	  
contact@sipan-‐komitas.com	  

01	  48	  24	  63	  89	  
01	  43	  76	  55	  89	  
06	  14	  16	  02	  32	  

Vente	  de	  billets	  	  
Prix	  unique	  :	  20	  €	  
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La Chanteuse TALINE, 
originaire des U.S.A, se produira à Marseille

 
Samedi 21 Mai 2016 à 14h et à 17h

 
- Spectacle pour enfants -

 Complexe Sportif et Culturel Marion et Jean DADIKIAN

1 Rue Jean Vague   13012 Marseille 
Renseignements / Réservations : 04 91 93 75 25



12 

20 mai # 19 (1107) w 2016

Noyan Tapan



13 Noyan Tapan

20 mai # 19 (1107) w 2016

Hamaskaïne Paris 

Krikor Beledian présente l’œuvre de 
Chavarche Missakian 

Lundi 23 mai 2016 à 20 h 30 
MAISON DE LA CULTURE ARMÉNIENNE  
17 rue Bleue 75009 Paris
métro cadet

Համազգային Փարիզ

Գրիգոր Պըլտեան կը ներկայացնէ  

Շաւարշ Միսաքեանի
§Տերեւներ դեղնած յուշատետրէ մըե¦

Հայ մշակոյթի տան մէջ,  
երկուշաբթի 23 Մայիս 2016, 
ժամը 8:30- ին,
17 Պլէօ փողոց — 75009 Փարիզ

autour du livre

Face à l’innommable, Avril 1915
traduit de l’arménien par Arpik Missakian
Éditions Parenthèses / collection diasporales

Salomon -Rencontre : 
avec  Victor Malka autour de leur 

livre “Le grand désarroi, enquête 
sur les juifs de France” 

lundi  23 mai à 20h  
au Centre Fleg

Ed Albin Michel. Après le choc 
des attentats de Charlie Hebdo 

et de l’hyper Casher, les deux frères 
prennent la plume pour évaluer 
l’ampleur du traumatisme vécu 

par les français juifs. 

Centre Fleg : 
 imp Dragon Marseille

Les frères Victor et Salomon Malka.
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Association Sainte-Croix des Arméniens Catholiques
AU CENTRE CULTUREL SAINT-MESROB A PARIS 

Samedi 21 mai à 15h00

Henry CUNY
(Ancien Ambassadeur de France en Arménie)

Présentera son dernier livre

Arménie, l’âme d’un peuple
(éditions Sigest)

Tombé sous le charme de ce pays, Henry Cuny a voulu par ce livre faire 
aimer à ses lecteurs l’Arménie, son peuple, son histoire et sa culture.

Il a été le cofondateur de l’Université Française en Arménie 
et a participé à l’organisation de l’Année de l’Arménie.

____________________
10 bis rue Thouin - 75005 PARIS

Vente et dédicace
Entrée libre - Cocktail
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Prolongation de l’Exposition
«Le Khatchkar : un art emblématique de l’Arménie»

Jusqu’à fin septembre 2016
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes



16 

20 mai # 19 (1107) w 2016

Noyan Tapan



17 Noyan Tapan

20 mai # 19 (1107) w 2016



18 

20 mai # 19 (1107) w 2016

Noyan Tapan

Cruise out of Miami with your family

Registration Now Open: Jan. 20-29, 2017
Armenian Heritage Cruise with CME

AAHPO members and all health care professionals are invited to the January 2017 Armenian 
Heritage Cruise where they can obtain 10 CME credits for attending lectures by world renowned 

authorities in health care who have made major contributions to improving education and 
increasing the standards of health care in Armenia. 

You and your family are invited! This cruise will depart out of Miami, FL, 
cruising to Aruba, Bonaire and Curacao. The dates of the cruise are Jan. 

20-29, 2017.

The distinguished faculty include:
  

Dr. John P. Bilezikian: Professor of Medicine and Pharmacology;  Vice-
Chair, International Education and Research, College of Physicians & 

Surgeons, Columbia University, New York, NY 
Dr. Varduhi Petrosyan: Dean of the School of Public Health, American 

University of Armenia, Yerevan Armenia 
Dr. Robert Bagramian: Professor of Dentistry and Public Health, 

University of Michigan, Ann Arbor, MI 
Dr. Lawrence V. Najarian: AAHPO President, Senior Attending Surgeon at New York Eye & Ear 
Infirmary of Mt. Sinai, Clinical Assistant Professor of Ophthalmology at New York University 

Bellevue Medical Center.

The faculty will discuss initiatives in Armenian Health Policy & 
Management, osteoporosis awareness, delivery of eye and dental care. 

They will also lecture on these topics in general. 
 

 It is a rare opportunity to gain new insights into these areas and 
obtain CME credits while enjoying the incomparable ambience and 

venue of Armenian Heritage Cruise 2017! 

Questions? 
Call AAHPO 908-914-5549

Dr. John Bilezikian

Dr. Najarian
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                  Tumanyan 11 a, Erevan, RA 

          YAN VOYAGE                Tel: +374 91 540 546 

                  TOUR OPERATOR      Email : yan.voyage@yahoo.com  

                                                                                         Site :  www.yanvoyage.am/com                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
LES VOYAGES  EN ARMENIE AVEC LES DEPARTS GUARANTI  

          Voyage en Armenie, Artsakh et Georgie (11 jours/12 nuits)  17.07.2016-28.07.2016  
                                      Tout compris, pension complete, sauf  le billet d’avion 

                                     Prix par personne dans une chambre double – 920 EURO 

       Les hotels:  4* Ani plaza (Erevan) , 3* Heghnar  (Artsakh), 4* Hyatt Place (Djermouk),  

3* Villa rest (Dilidjan), 4* Iveria Inn (Tbilissi), 4* Dilidjan resort (Dilidjan). 

                                                                         

 

 

                                               

               

Decouvrez toute l’Armenie en 9 jours  (9 jours/10 nuits)  19.08.2016-28.08.2016  
               Tout compris, pension complete, sauf  le billet d’avion 

Prix par personne dans une chambre double – 875 EURO 

        Les hotels:  4* Ani plaza (Erevan) , 3* Christy  (Goris), 3* Nairi (Djermouk),  

3* Villa rest  (Dilidjan), 3* Qefo (Alaverdi), 3* Amberd (Byurakan). 
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diffusion par mail à 115000 lecteurs
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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
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  Congress

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

Valence   Radio A
97.8 FM 24h sur 24 
www.radioa.net

Krikor 
Amirzayan 

AVC ProfessionalCorps
www.armenianvolunteer.org

32 ans et plus?
Penzez volontariat
en Arménie

FRANCE COTE D’AZUR 
avec l’ASSOCIATION ARMENIENNE  

D’AIDE SOCIALE

Avec l’animation du célèbre YORGANTZ qui a fait  revivre 
à tout ce monde inattendu, qui n’a pas cessé de danser sur 
tous les rythmes des chansons et surtout les enfants très 
nombreux ont donné l’espoir pour les années à venir.

 Merci à l’AAAS pour cette magnifique manifestation.

le 16 mai  pour la fête de La Pentecôte au 
Home Arménien de Saint Raphaël.


