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 LE 2ème FESTIVAL ARMÉNIEN DIOCÉSAIN DE LA RUE 
JEAN GOUJON À PARIS

sont heureux d’annoncer l’organisation du deuxième festi-
val arménien à Paris. Ce festival aura lieu de dimanche 22 
septembre 2019, de 12h00 à 18h00 dans la rue Jean Goujon 
devant la Cathédrale St. Jean-Baptiste du 8ème arrondisse-
ment de Paris.

Le programme du festival de cette année comprendra égale-
ment un concert public gratuit dans la cathédrale. Les pas-
sants pourront profiter d’une collection inspirante de chan-
sons classiques arméniennes et européennes interprétées 
par des chanteurs arméniens professionnels.

Billets du Tombola,5€ à votre disposition auprès du Co-
mité des Dames des Paroisses, nombreux lots superbes 
dont un billet d’avion en Arménie, grâce à nos amis de SA-
BERATOURS. De plus la famille YEZEGUELIAN a fait un 
don au Tombola de deux séjours en Arménie d’une 
semaine pour deux personnes chacun à la Résidence 
Yezeguelian, en plein centre-ville, moderne, face au 
parc de l’hôtel Congress, contact : yezeguelian@aol.com-
Les billets de la tombola de cette année sont en vente, au 
bureau diocésain de Paris et dans d’autres paroisses. 

S’il vous plaît vérifier avec votre propre paroisse. 
Si vous souhaitez acheter un billet, vous pouvez également 

appeler Annie au 06 83 81 70 70 
ou à annie.derboghossian@gmail.com. 

Nous sommes heureux d’annoncer que 20 stands sont mis à la disposition des entreprises par-
ticulières et des organisations arméniennes à louer ce jour-là. Les personnes intéressées à louer un 
stand sont priées d’écrire à festival@diocesearmenien.fret/ou d’appeler M. Albrick Der Boghossian 
au 06 75 62 17 40. Le coût de la location d’un stand est de 250 euros pour les entreprises particu-
lières (arméniennes ou non), et 150 Euros pour les organisations arméniennes.

Un livret de format A5 sera distribué gratuitement à tous ceux qui passent par le Festival et sera 
publié sur nos médias sociaux. Si vous souhaitez contribuer au succès du Festival en le soutenant 
financièrement, veuillez envoyer votre don à l’ordre de: “Diocèse de France de l’Église apostolique 
arménienne.”. Un don de 1000 euros et plus vous garantira une page entière dans le livret dans 
laquelle vous pourrez publier vos souhaits et toute annonce que vous souhaitez. Un don de 600 eu-
ros désignera une demi-page pour votre annonce dans le livret. Vos dons de 350 vous permettront 
d’obtenir votre carte de visite ou  3 phrases de souhaits ou un nom sur un espace équivalent à un 
quart de page A5. Chaque donateur recevra un reçu fiscal (CERFA) accusant réception du don. 

PARIS   Le Diocèse de France de l’église Apostolique 
Arménienne et l’association culturelle de la Jeunesse 

de l’église arménienne de France 
ce  22 septembre

MGR. VAHAN HOVHANESSIAN 
PRIMAT DU DIOCESE DE L’EGLISE 

APOSTOLIQUE ARMENIENNE DE FRANCE
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Le chef de la police 
Valeri Osipian démis de ses fonctions

Le chef de la police armé-
nienne, Valeri Osipian, a été 
licencié mercredi, et ce deux 
jours après la démission du 
chef du Service de la sécurité 
nationale (SNS).

Le président Armen Sarkis-
sian a relevé Osipian de ses 
fonctions dans un décret, à 
la demande du Premier mi-
nistre Nikol Pachinian. 
Osipian a tenu une réunion 
d’adieu avec des officiers 
supérieurs de la police peu 
avant l’annonce du décret 
présidentiel.
“Monsieur Osipian a remercié 
tous les policiers pour leur 
coopération », a affirmé à la 
presse le porte-parole de la 
police, Ashot Aharonian, à 

l’issue de la réunion. Il n’a pas 
motivé son renvoi, a précisé 
Aharonian.
Dans une déclaration écrite 
qui a suivi, Osipian a déclaré 
qu’il « parlerait des raisons 
de mon départ plus tard ». Il 
a souligné qu’il avait toujours 
été guidé par « l’honneur et 
la dignité de l’officier ».

Nikol Pachinian a limogé 
le Chef du Service de sécurité nationale 

ARTUR VANETSIAN
Selon Pachinian, la décision 

avait été prise « par consente-
ment mutuel » et « à la suite 
de plusieurs discussions tenues 
avec Vanetsyan ». Le Président, 
Armen Sarkissian, a déjà signé 
le décret sur sa destitution sur 
proposition du Premier minis-
tre. Artur Vanetsyan a indiqué, 
entre-temps, qu’il avait lui-
même décidé de démissionner 
en raison de désaccords avec 
Pachinian. «. Que ma démis-
sion soit un pas « Stop » qui 
donne à réfléchir et le devoir 
envers la Patrie gagnera dans 
tous les autres cas » dit-il dans 
son message de démission. Le 
porte-parole du Premier min-
istre, Vladimir Karapetyan, 
PHOTO a attaqué Vanetsyan 
en indiquant qu’il espérait que 
les auteurs de ce message de 
démission « n’étaient pas les 
agences de communication de 
personnes corrompues qui ont 

erronément évité les pour-
suites.

Nous appelons le général 
Vanetsyan à ne pas perdre la 
dignité d’officier qu’il a invo-
quée ».

Vanetsyan refuse de le faire 
et présente sa démission  ». Sa 
déclaration est également in-
terprétée comme un avertisse-
ment indirect aux officiers. 

Le Premier ministre a reçu une délégation 
dirigée par le vice-président 

de la compagnie Boeing International

Le Service de sécurité  nationale et la Police 
ont des chefs par intérim

Le Premier ministre nomme l’ancien chef 
de la Police au poste du Conseiller principal

Le président d’Arménie, Armen Sarkissian, a signé deux 
décrets sur la nomination des chefs par intérim du Service 
de sécurité nationale et de la Police, informe le service de 
presse de la présidence arménienne.

Edouard Martirossian, a été nommé chef du  Service de Sé-
curité nationale par intérim. Le chef de la Police par intérim 
sera Arman Sarkissian.

Edouard Martirossian Arman Sarkissian

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le vice-
président de Boeing International Corporation, Richard 
Muehlenbeck, le directeur du marketing d’entreprise, 
Alem Wali, et le directeur financier, Mher Papian.

Au cours de la rencontre, les interlocuteurs ont discuté 
de questions concernant les possibilités de coopération 
dans le domaine des communications aériennes.

Artur Vanetsyan nie ses liens avec l’ancien 
régime

ancien chef du Service de 
sécurité nationale (NSS) dé-
mis de ses fonctions le 16 
septembre, a fermement nié 
toute collaboration avec les 
anciens dirigeants armé-
niens et les a mis en garde 
de ne pas exploiter ses re-
lations avec les autorités 
actuelles. Vanetsyan a par-
ticulièrement nié les sugges-
tions concernant ses liens 
secrets avec Mikael Minasy-

an, le gendre jadis influent 
de l’ancien président Serge 
Sarkissian.
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Les défenseurs de l’environnement 
continuent à bloquer l’accès à Amulsar 

malgré la déclaration de Nikol Pachinian qu’il n’enfreindra 
pas la loi pour empêcher Lydian d’exploiter la mine Amul-
sar. Le Premier-ministre s’est également plaint du fait que les 
défenseurs de l’environnement sont excessivement concentrés 
sur le projet Amulsar et prêtent peu d’attention aux risques 
environnementaux posés par d’autres mines déjà en activité 
construites pour la plupart à l’époque soviétique.

Ambassadeur de Russie : Moscou n’abrite pas 
les Arméniens en fuite pour envoyer un message à Erevan

L’Ambassadeur de Russie en 
Arménie, Sergueï Kopyrkine, 
a nié tout motif politique der-
rière le fait que les autorités 
russes ont refusé d’extrader 
Mihran Poghossian, ancien 
haut responsable arménien 
inculpé de corruption en Ar-
ménie et Mikael Harutiunian, 
ancien ministre de la Défense 
arménien recherché par les 
autorités arméniennes dans 
le cadre de l’affaire du 1er 
mars 2008. La presse note 
que presque un mois après le 
refus d’extradition de Mihran 
Poghossian, le service armé-
nien des migrations a accordé 
l’asile la semaine dernière à 
un activiste anti-gouverne-
mental russe, Vitaly Shishkin, 

qui s’est installé en Arménie 
en janvier après avoir pur-
gé une peine de quatre ans 
d’emprisonnement en Russie. 
Commentant cette situation, 
le Ministre arménien des Af-
faires étrangères, Zohrab 
Mnatsakanian, a également 
nié les frictions entre Moscou 
et Erevan.

Sergueï Kopyrkine

La visite de Vladimir Poutine 
est attendue dans le cadre de la session 

du Conseil économique eurasiatique suprême
« La tenue de la session 

du Conseil économique eur-
asiatique suprême à Ere-
van est le résultat d’une 
décision commune. Le Pré-
sident russe Vladimir Pou-
tine devrait participer à 
la session » a déclaré à la 
presse l’Ambassadeur de 
Russie en Arménie, Sergueï 
Kopyrkine, rejetant ainsi 
les rumeurs sur l’annulation 
de la visite du Président 
russe. Certains médias et 
commentateurs arméni-
ens proches de l’opposition 
avaient laissé entendre que 
Vladimir Poutine pourrait 
annuler son premier voy-
age en Arménie depuis la 
« révolution de velours » en 

raison du refus des autori-
tés arméniennes de libérer 
Robert Kocharyan..le fait 
que le Président russe avait 
a de nouveau fait l’éloge 
de Kocharyan lorsqu’il a fé-
licité ce dernier à l’occasion 
de son 65e anniversaire le 
mois dernier, témoignerait 
de soutien ferme de Moscou 
à Kocharyan.

Visite de la vice-adjointe au chef 
du Département de la Défense 

Des Etats-Unis à Erevan

Laura Cooper, vice-adjointe au chef du Département de la 
Défense des Etats-Unis, qui a rencontré le Ministre des Af-
faires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, et le Ministre de 
la Défense, David Tonoyan. Les parties ont discuté des moy-
ens de renforcer les liens de défense et de sécurité entre les 
États-Unis et l’Arménie.

La centrale thermonucléaire arménienne de Medzamor pourrait fonctionner 
jusqu’en 2026 selon un expert Russe

La centrale thermonucléaire arménienne de Medzamor pourrait sans problème fonctionner jusqu’en 2026 
selon le Russe Vladimir Bredov un expert scientifique spécialistes des centrales nucléaires.

V. Bredov est parvenu à ces conclusion après examen de 5 000 pièces de la centrale arménienne dont la 
majeure partie est confirmée pour leur utilisation jusqu’en 2026. D’autres éléments analysés demandent 
néanmoins leur changement afin d’assurer une sécurité maximale. La centrale de Medzamor fournit le tiers 
de l’électricité consommée en Arménie. Elle est régulièrement maintenue. La dernière fut durant le mois 
d’août dernier. Après maintenance elle fut raccordée au réseau électrique arménien le 8 septembre.

Depuis plusieurs années le gouvernement arménien cherche une solution de remplacement à la centrale 
thermonucléaire de Medzamor. Mais les difficultés de financement -de deux à cinq milliards de dollars- 
freinent le projet.

Krikor Amirzayan
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Le tribunal d’Erevan 
refuse la libération de Kocharyan 

a rejeté le 17 septembre la demande des avocats de l’ancien 
Président Robert Kocharyan de libérer leur client en vue du 
jugement de la Cour constitutionnelle (CC) sur les charges de 
coup d’Etat portées contre Kocharyan. Kocharyan a accusé la 
juge, Anna Danibekyan, d’avoir ignoré la décision de la CC 
lorsqu’il a réagi à la décision du tribunal.

Les avocats de Kocharyan, à leur tour, ont déclaré que la dé-
cision résultait d’ « une forte pression exercée sur le juge par 
le Premier ministre Nikol Pashinyan et ses alliés politiques ».

Les avocats de Kocharyan ont ensuite déposé une demande 
de libération sous caution affirmant de nouveau que l’ex-
président n’avait jamais tenté de se cacher de la justice ni 
d’entraver l’enquête criminelle. Les procureurs se sont oppo-
sés à cette demande citant un « risque très élevé » que Ko-
charyan se cache et / ou exerce une « influence illégale » sur 
l’affaire en cas de libération.

Le gendre de Serge Sarkissian 
mis en cause dans une privatisation

ancien Ambassadeur 
d’Arménie au Saint Siege, a 
été identifié comme suspect 
dans une enquête crimi-
nelle en cours sur un accord 
de privatisation de 2010 
qui, selon les procureurs, 
aurait conduit à des pertes 
qui se comptent en millions 
de dollars pour l’État.

Le 16 septembre, Nikol 
Pashinyan avait indiqué 
que Minasyan pourrait être 
inculpé pour la vente « de 
l’une des installations stra-
tégiques de l’Arménie » 
dans la région du Lori.

L’installation en ques-
tion serait DzoraHEK, une 
centrale hydroélectrique 
de taille moyenne constru-
ite à l’époque soviétique 
qui avait été remis au 

ministère de la Défense en 
2001 quand Serge Sarkis-
sian occupait le poste de 
Ministre de la Défense. 
En 2010, le gouvernement 
du Président Sarkissian a 
vendu la centrale à une 
société privée, Dzoraget 
Hydro, pour 3,6 milliards 
de drams (7,5 millions de 
dollars).

Mikael Minasyan

Quel sera l’impact de la démission 
de Vanetsyan ?  

pour un certain nombre 
d’affaires pénales impliquant 
d’anciens représentants du 
gouvernement pourraient 
être rouvertes et des arresta-
tions scandaleuses pourraient 
avoir lieu.

Ces affaires pénales au-
raient été suspendues par la 
médiation directe de Vanet-
syan sous garantie de répa-
ration du préjudice causé à 
l’État.

Selon le politologue Rob-
ert Ghevondyan la démis-
sion de Vanetsyan aura un 
impact négatif sur l’image du 
gouvernement. Cependant, 
ces développements pourrait 
conduire à des divisions dans 

le champ politique où tous 
ceux qui appartiennent aux 
forces pro-gouvernementales 
aujourd’hui, mais qui avec le 
temps auront des désaccords 
avec les autorités, formeront 
une nouvelle opposition.

Robert Ghevondyan

Le Président  du Haut-Karabakh serait 
interrogé

Le Président  du 
Haut-Karabakh se-
rait interrogé sur 
l’implication des 
troupes militaires du 
Haut-Karabakh dans 
les évènements du 
1er mars 2008  dans 
le cadre de l’enquête 
sur les évènements 
du 1er mars 2008 et 
notamment au sujet 

de l’implication des 
troupes militaires du 
Haut-Karabakh.

Nikol Pashinyan à la Télécompagnie 
publique d’Arménie

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rendu visite à la Télé-
compagnie publique d’Arménie. Le Premier ministre a rendu 
visite au nouveau bâtiment des archives, a pris connaissance 
du travail effectué et des nouveaux équipements techniques. 
Le nouveau bâtiment des archives a été doté d’équipements 
ultramodernes de numérisation et de restauration d’archives 
avec le soutien de l’agence de la JICA.

Le Premier ministre a ensuite tenu une réunion avec les 
représentants de la direction de la Télécompagnie publique, 
au cours de laquelle le rapport de travail de la première chaîne 
a été présenté.

Le président arménien a médaillé 
les parents de trois familles nombreuses 
à l’occasion de la Fête de l’Indépendance

Le président arménien Ar-
men Sarkissian a médaillé 
par la médaille d’« Honneur 
parental » les parents de trois 
familles nombreuses.

A l’occasion de la Fête de 
l’Indépendance afin de saluer 
la consolidation des familles 
et leur rôle dans le dével-
oppement de l’Arménie, Ar-
men Sarkissian a médaillé 
Angela et Martik Melkonyan 

qui ont 15 enfants, pour les 
avoir soignés, éduqué et as-
suré leur développement phy-
sique et moral au sein de la 
société arménienne. Le prési-
dent arménien a également 
médaillé Chouchik Rstakyan 
pour ses 12 enfants et Mariné 
Sargsyan et Mouchegh Khat-
chatryan pour leur 8 enfants.

Krikor Amirzayan
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ECOLES FRANCAISES

Le point de vue de l’UFE  - Union des  Français de l’Etranger
Le Ministre de l’Europe et des Af-

faires étrangères, M. Jean Yves 
Le Drian, a annoncé un certain 
nombre de mesures concernant 
le réseau des écoles françaises à 
l’étranger à l’occasion de la Con-
férence des ambassadeurs, le 29 
août 2019.

Il confirme le rôle de l’Agence 
pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger (AEFE), qualifiée de « 
colonne vertébrale de notre offre 
d’enseignement dans le monde 
», qui « disposera de 25 millions 
d’euros supplémentaires dès 
2020».

 Il annonce l’accroissement du 
nombre de professeurs, « avec 
1000 enseignants titulaires sup-
plémentaires détachés à l’étranger 
dans les prochaines années ».

 Il indique que « le niveau de par-
ticipation des familles aux frais de 
scolarité qui avait dû être augmen-
té en 2017 reviendra à son niveau 
de 2016 ».

 Il confirme la volonté des pou-
voirs publics de doubler le nombre 
d’élèves scolarisés, comme l’avait 
affirmé le Président de la Répub-
lique qui avait annoncé en 2018 
sa volonté de « doubler le nombre 
d’élèves accueillis » dans les lycées 
et écoles françaises d’ici à 2030.

 Pour ce faire, il souligne son 
intention de faciliter les « ho-
mologations » d’établissements 
partenaires, qui sont reconnus 
comme établissements français à 
l’étranger.

 Avant de porter un jugement, il 
convient de savoir que les écoles et 
lycées français à l’étranger accueil-
lent aujourd’hui environ un quart 
des enfants français d’âge scolaire 
dont les parents résident hors de 
nos frontières. Ceci signifie que les 
trois quarts des enfants français 
ne sont pas scolarisés dans le ré-
seau des établissements français, 
soit par choix de leurs familles, 
soit pour des raisons financières 
compte tenu du coût particulière-
ment élevé de la scolarité, soit tout 
simplement parce qu’il n’existe 
aucune école française à proximi-

té. L’incapacité des établissements 
à accueillir les élèves français 
va s’aggravant, compte tenu de 
l’augmentation sévère des frais de 
scolarité et de l’accroissement très 
significatif du nombre de jeunes 
Français à l‘étranger accompag-
nés d’enfants d’âge scolaire. 

 Le résultat est que beaucoup de 
ces enfants ne recevront pas un 
enseignement français et que le 
lien avec la France, la langue et la 
culture française se trouvera af-
fecté. 

L’Union des Français de l’Etranger 
alerte les pouvoirs publics fran-
çais depuis des années sur ce phé-
nomène.

Dans ce contexte, que penser des 
annonces du 29 août 2019 ?

Après des années de baisse 
(moins 14% depuis 2012), les 
crédits de l’AEFE vont connaitre 
une remontée de 25 millions 
d’euros. Cette bonne nouvelle 
sera malheureusement loin de 
compenser les baisses constatées 
depuis 8 ans.

De même, après des années de 
diminution, le nombre de pro-
fesseurs détachés va remonter 
« dans les prochaines années ». 
Dont acte.

En ce qui concerne la participa-
tion des familles aux frais de sco-
larité, qui est passée de 40% à 
73% entre 1990 et 2019, elle va 
repasser à son niveau de 2016, 
aux alentours de 70%. Excusez du 
peu !

L’annonce du doublement du 
nombre d’élèves est une bonne 
chose en soi, mais personne ne 
sait si ces nouveaux élèves seront 
français ou non. De deux choses 
l’une : si la qualité de notre en-
seignement demeure attractive, 
ce que l’on peut espérer (mais ce 
qui ne va pas de soi) la probabil-
ité est que les familles français-
es se trouvent évincées au profit 
de familles étrangères plus for-
tunées, capables de payer des 
frais de scolarité considérables. 
Dans l’hypothèse malheureuse où 
la qualité de l’enseignement lais-

serait à désirer, les familles fran-
çaises pourront sans doute plus 
facilement accéder à un enseigne-
ment … dévalué. Maigre consola-
tion.

Perspectives inquiétantes, qui 
ne sont pas apaisées par la moin-
dre annonce en ce qui concerne 
la politique des bourses scolaires. 
Celles-ci sont toujours réservées 
aux familles les plus démunies, 
laissant les classes moyennes se 
débrouiller toutes seules. Or dans 
certains pays d’Asie et d’Amérique 
du Nord, il faut avoir de gros reve-
nus pour payer les frais de scolar-
ité. 

L’extension de l’homologation, 
donc des établissements parte-
naires est une bonne mesure, 
réclamée depuis longtemps par 
l’UFE. Il est en revanche dommage 
qu’aucune annonce ne soit faite 
en ce qui concerne la coopération 
éducative, qui est une autre façon 
d’augmenter l’offre scolaire en 
français. 

Au total, ces annonces ne sont 
pas négligeables et vont dans la 
bonne direction, mais lentement. 
Trop peu au regard du nombre de 
Français qui s’installent chaque 
année à l’étranger ; trop lente-
ment au regard de l’accroissement 
des besoins.

C’est très bien d’encourager les 
étrangers en France et les natu-
ralisés à maitriser la langue fran-
çaise. Ce serait bien aussi d’aider 
les Français de l’étranger à élever 
leurs enfants dans la langue et la 
culture de leur pays.

Jean Yves Le Drian
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L’UNIVERSITE FRANCAISE 
D’ARMENIE  SE RETROUVE 

AU YANS CLUB 
le 16 septembre 2019

CANNES       SAMEDI 19 OCTOBRE
Concert Ara MALIKIAN “Royal Garage 

World Tour”

à 20h30, au Grand Auditorium du PALAIS DES FESTIVALS 
de CANNES.

Renseignements : UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS - uace.info@gmail.com

Billetterie : www.cannesticket.com et Palais des Festivals 
de Cannes.

Ara MALIKIAN a été le premier violon de l’Orchestre Sympho-
nique de Madrid, mais il est avant tout un artiste à part : un violo-

niste génial doté d’une folle créativité...
Ara Malikian est arménien. Pourtant Ara a la figure burinée de 

ceux qui jouent dans les garages, la sensibilité d’un frère et les 
gestes d’un Rolling Stone. Cet artiste a grandi au sein des traditions 
musicales libanaises, et l’écouter… C’est plus que ça. L’écouter, c’est 
se laisser porter en Argentine, en Espagne ; c’est traverser l’Europe 
centrale et l’Amérique latine ou encore toucher du doigt les cultures 
arabes et juives. L’écouter c’est aussi vivre une expérience qui a 
marqué les plus grandes salles du monde, de Paris à Moscou, en 
passant par la Chine et le Japon. Bref, c’est se voir crier son nom 
avec la foule, comme on a pu le faire pour quelques autres. Car 
Ara Malikian ne passe jamais simplement quelque part. C’est un 
artiste engagé, qui embrasse par sa musique les valeurs et la cul-
ture des pays qu’il traverse. Ce n’est donc pas seulement son talent 
incontestable qui a fait de lui cet artiste mondialement reconnu et 
respecté, mais bien son amour des gens, des autres, de leur culture, 

de leur histoire

Pour l’UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN      06 19 65 69

Un arménien NOUS QUITTE... 
 Mort de Charles Gérard, alias Gérard Adjemian

Charles Gérard, de son vrai nom 
Gérard Adjémian, né le 1er décem-
bre 1922 à Constantinople est mort 
le 19 septembre dans un hôpital pa-
risien.

Cet acteur, réalisateur et scénar-
iste français d’origine arménienne 
était le second rôle fétiche des films 
de Claude Lelouch et un grand ami 
de Jean-Paul Belmondo, avec qui il a 
tourné régulièrement pour le cinéma.

Il a joué dans plus d’une vingtaine 
de films dont « le voyou », « l’aventure 
c’est l’aventure », les “Les Uns et les 
autres” ou “Il y a des jours... et des 
lunes” L’Incorrigible, L’Animal Flic ou 
voyou ou avec Henri Verneuil dans 
«Le corps de mon ennemi »

« C’est une grande perte », a déclaré 

Claude Lelouch, « parce que c’était le 
copain idéal, c’est vraiment un hom-
me qui amenait constamment son 
talent parce qu’il était d’une spon-
tanéité idéale. »

« C’était le type de comédien qui 
était formidable en second rôle », a 
réagi sur franceinfo Fabien Onteni-
ente, réalisateur de “Camping », qui 
a notamment fait tourné Charles Gé-
rard dans son film « Turf », consacré 
au monde hippique.

Figure connue de la communauté 
arménienne, Charles Gérard était le 
prototype des réfugiés de la 1re gé-
nération après le génocide, qui ont 
tout donné pour s’intégrer dans une 
France qu’ils aimaient, sans jamais 
rien renier de leurs origines.
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Emission du dimanche 6 octobre 2019–9h30- France 2

« L’histoire des arméniens en Egypte»

Si dès les premiers siècles du christianisme, des arméniens sont venus « au désert » pour 
apprendre la vie monastique, l’âge d’or des arméniens en Egypte commence au XIe siècle. 
L’Egypte a su reconnaitre en eux des talents importants et leur a donné des postes dans les 
différents gouvernements : premiers ministres, ministres des affaires étrangères… 

S’il y a eu des périodes difficiles, l’Egypte a aussi su accueillir de nombreuses vagues de 
réfugiés venant de Turquie après les massacres de la fin du XIXe et du Génocide de 1915. 

La communauté aujourd’hui est toujours dynamique, malgré son petit nombre. Elle veut 
garder son arménité tout en vivant pleinement sa citoyenneté égyptienne. 

Autour des Eglises et de l’école, la vie communautaire s’organise dans les clubs. 
Riches de leurs racines, les arméniens d’Egypte veulent transmettre leur « trésor » aux nou-

velles générations.
Avec la participation de monseigneurAshotMnatsakanian, évêque Arménien Apostolique, 

de Mohamed Refaat El Emamet(historien, Université du Caire), NairyHampikian (architecte), 
VikenJismedjian (président de l’UGAB – Le Caire), HratchMikaelian (Arménien Catholique), 
Simon Chamkertenian (école Kalousdian- Nuberian) et de jeunes arméniens du Caire.

Documentaire écrit par Thomas Wallutet Guillaume Juherian. Réalisation : Guillaume Juhe-
rian
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WCIT à Erevan

En partenariat avec l’ATN (Armenian Trade Network) nous vous proposons de par-
ticiper à la 23ème édition du WCIT, un ensemble de conférences sur les nouvelles 
technologies, qui se tiendra à Erevan du 6 au 9 octobre.

De nombreux experts viendront présenter leur vision, parmi eux Alexis Ohanian, 
fondateur de Reddit, Vahe Kuzoyan de ServiceTitan, Yervant Zorian de Synopsis ou 
Vahe Torossian de Microsoft. On annonce même la participation de Kim Kardashian 
en tant qu’activiste et entrepreneuse !

Le droit d’entrée étant fort élevé (695 $), nous avons le plaisir de vous faire profiter 
du code promotionnel négocié par nos amis de l’ATN, il suffit de saisir “WCITYerevan-
ATN” dans la zone promo des pages d’inscription ... soit une réduction de 400 $ !
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     ISSY-les- 
    MOULINEAUX 

 

SAMEDI 21/09/2019                Halle des Épinettes 
 à 20H30 47, rue de l’Egalité 

       ISSY-les- 
    MOULINEAUX 

 

DIMANCHE 22/09/19 
 17H 

Ecole Hamaskaïne-Tarkmantchatz 
           19, Petit Sentier des Epinettes 

 à 17H    
 
 

LE PLESSIS ROBINSON 
MARDI 24/09/19  
 à 20H30 

 

                          Le Moulin Fidel 
64, Rue du Moulin Fidel 

 
             CLAMART 

MERCREDI 25/09/19  
 à 17H 

 

            Maison de retraite Ferrari       
        1, place Ferrari 

             CLAMART 
CLAMART 

JEUDI 26/09/19 

 

      La Fraternité 
           43, Rue du Moulin de Pierre   à 20H15 

    
 ALFORTVILLE 

           PARIS (XIV°) 
 

              VENDREDI 27/09/19 
            à 14H30        
            à 20H30 

 

   Le « 148 » Av Paul-Vaillant-Couturier  
 Yan’s Club 5, Av Reille (Métro Glacière) 

        ISSY-les-  
        MOULINEAUX 

 

                 SAMEDI 28/09/19 
 à 16H 

 
 

Maison Suisse de Retraite d’ISSY                   
23, Avenue Jean Jaurès 

PARIS (XVII°) 
 

 

              DIMANCHE 29/09/19 
 à 15H 

 

Temple de l'Etoile (Métro Argentine)              
54/56, Av de la Grande Armée 

 

TOURNEE des JEUNES VIRTUOSES D’ARMENIE A PARIS 
et en BANLIEUE...du 21 au 29 septembre.
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Komitas
et ses contemporains
Ravel et Debussy

Sam 28.09.2019 - 20h
La Madeleine

Paris

Anna Kasyan. soprano
Adam Barro. baryton-basse
Ensemble 2e2m
Pierre Roullier. direction musicale
Petros Shoujounian. orchestration

de 10 à 40 euros
réservations

ensemble2e2m.com

2e2m
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Dr Serge SIMONIAN, Président d’honneur
Dr Michel DERVICHIAN, Membre d’honneur

Dr Georges ABOULIAN, Président 
Dr Jean-Pierre BERBERIAN, Vice-président
Dr Michel CHAHINIAN, Vice-président
Dr Pierre OHANIAN, Trésorier
Dr Sevag MOURADIAN, Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire
Dr Emmanuel BOYADJIAN, Secrétaire-adjoint
       
Paris, le 11/9/19

Chers amis,

L’UMAF et le Yan’s Club s’associent 
à Solidarité Protestante Franco-Ar-
ménienne pour organiser le vendre-
di 27 septembre une soirée excep-
tionnelle avec les jeunes musiciens 
venus d’Arménie, les “Nouveaux 
Noms”

Venez soutenir ces jeunes mu-
siciens extrêmement doués qui vont 
vous charmer aux rythmes de leurs 
musiques.

La soirée débutera à 20 heures 30, 
elle sera suivie d’un repas (35 eu-
ros) pour lequel il est impératif de 
réserver vos places. 

Pour cela vous pouvez :
- Appeler Avo au Yan’s Club au 

01 45 89 20 48
- Appeler Sylvie Chahinian au 06 

20 52 31 21
Nous vous attendons très nom-

breux pour cette soirée exception-
nelle. 

À très bientôt.  
Dr Michel Chahinian.

70 ans de l’UCFAF 
les deux premier rendez-vous

Radio AYP 99.5 FM 

consacrera son émission cartes sur table du 28 septembre 
2019 à partir de 10h15 au 70e anniversaire de la création de 
l’Union Culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF) 
vous pouvez suivre l’émission en direct sur 99.5 fm en région 
parisienne Également sur vos Smartphones www.radio-ayp-
fm.com et sur la RNT à Paris, Marseille et Nice

 MESSE DE REQUIEM 

dimanche 29 septembre 2019 A l’occasion de son 70e an-
niversaire, l’Union Culturelle Française des Arméniens de 
France (UCFAF) rend hommage à ses fondateurs, ses prési-
dents, ses responsables et à l’ensemble de ses membres qui 
ont contribué avec dévouement et abnégation au développe-
ment de l’association durant plusieurs générations. Ils ont 
fait preuve d’un attachement sans faille à l’Arménie et ont su 
défendre avec détermination les valeurs qui rassemblent la 
communauté arménienne de France. Leur mémoire reste vi-
vante dans nos esprits et nos cœurs.
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Concert d’ ARA MALIKIAN
CHERS AMIS RE BONJOUR,

Finalement, J’ y serai.   Je me suis libéré, j’ ai décalé mon voyage.
Je serai présent au CONCERT d’ ARA MALIKIAN le

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 
au Palais des Festivals de CANNES.

 
Si quelqu’un souhaite m’accompagner,  prévenez moi rapidement en me précisant 

le nombre de personnes, je réserverai pour vous.
merci.

    Jacky-B - Annie LEQUEUX
N° 580 - D8 - Vallée du Fournel    Route du Col du BOUGNON

83520 Roquebrune sur Argens            06.10.27.26.24        jblscorpio@gmail.com
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Our Midyear Meeting is a dynamic weekend of CLE programs, networking, 
fun gatherings, and a spectacular night at The Princeton Club!

October 18-19, 2019

Meet the Next Five of Our Twenty Rising Stars

Kris Vartanian

A litigation attorney with 
Kabat Chapman & Ozmer 
LLP (“KCO”), a boutique 
labor & employment and 
business litigation law firm, 
Kris represents Fortune 500 
companies in class actions, 
PAGA cases, and single 
plaintiff cases.

Mariam Kuregyan

Mariam launched Dava-
na Law Firm, APLC in 2017 
and practices in the areas of 
Personal Injury, Catastroph-
ic Injury, Property Damage, 
Wrongful Death, Asset Pro-
tection Planning & Consult-
ing, and Civil Litigation.

Silvia Babikian 
Pacia

A senior litigation associ-
ate in the New York office of 
Mayer Brown LLP, Silvia fo-
cuses on serving clients with 
complex commercial dis-
putes, mostly in the financial 
sector.

Steve Gokberk

An attorney with Salenger, 
Sack, Kimmel & Bavaro, a 
New York plaintiff’s person-
al injury and medical prac-
tice firm, Steve has been 
instrumental in securing his 
clients significant monetary 
rewards through settlement 
and trial.

Tigran Palyan

Founder of Palyan Law, 
APC, Tigran represents a 
wide variety of high profile 
clients in family law in Los 
Angeles, and is an adjunct 
professor at Southwestern 
Law School.

Friday Welcome Reception Sponsor: $2,500
4 tickets to Friday reception and Saturday CLE program and 

luncheon, recognition at the Friday reception, full page ad in 
the program, and website listing

Saturday Cocktail Reception Sponsor: $2,500
4 tickets to the Awards Dinner, recognition at the Saturday 

reception, a full page ad in the program, and website listing
Artsakh Sponsor: $2,000

4 tickets to the Awards Dinner, a full page ad in the program, 
and website listing 

Hayastan Sponsor: $1,000
2 tickets to the Awards Dinner, a half page ad in the pro-

gram, and website listing
Spyurk (Diaspora) Sponsor: $500
1 ticket to the Awards Dinner, an acknowledgment in the 

program, and website listing

Contact Us for Sponsorship Opportunities - info@armenianbar.org
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What’s Happening & 
What’s Next

Medical Workshop: 
Kids A-Z

Sept. 26 at Hovnanian School, 
New Milford, NJ

Medical Workshop: 
Cardiac Update

Sept. 29 at Holy Martyrs, 
Bayside, NY

What’s Ahead

September 26 - 7:30 pm, Medical Workshop “Kids 
A-Z”, Hovnanian School, New Milford, NJ

September 29 - 1 pm, Medical Workshop “Car-
diac Update”, Holy Martyrs Church, Bayside, NY

October 1-14 - IOF Regional Meeting, Yerevan
October 19 - AAHPO 25th Anniversary Gala Ban-

quet, Palisadium, Cliffside Park, NJ

November 17 - Medical Workshop at St. Thomas 
Church, Tenafly, NJ

December 8 - AAHPO Christmas Brunch
January 12-19, 2020 - CME on Armenian Heritage 

Cruise: “Challenges in Global Health, 15.0 ACCME 
credits.

June 30-July 3, 2021 - AMIC World Congress, Moscow
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E.E.Aissy
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Avec Martha Argerich
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KOMITAS
150 ans
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

à 20h30

ÉGLISE SAINT ROCH
296 RUE SAINT HONORÉ - 75001 PARIS

SOUS LA DIRECTION DE HAÏG SARKISSIAN

QUINTETTE À CORDES
 DIRECTION ARTISTIQUE : HAÏK DAVTIAN

Naïra ABRAHAMYAN, Soprano
Artavazd SARGSYAN, Ténor
Marina HOVHANNISYAN, Récitante 

Prix sur place : 25€
Prévente : 22€

Contact : info@sipan-komitas.com

NAÏRI
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Aide aux personnes atteintes de handicap
Développement d’énergie propre 
Réduction des gaz à effet de serre 

La semaine dernière nous avons lancé un crowdfunding 
pour financer le projet “Energie Solaire et Handicap”.

Découvrez en 3 minutes comment faire d’une pierre 3 coups.

Energie Solaire et Handicap            
Fonds Arménien de France

Coût du projet : 58 000€

Déjà collecté aujourd’hui : 5 595€ (dont 4 195€ en ligne)
Merci à nos donateurs !

 
Vous aussi, participez à l’équipement en panneaux solaires 

des centres de Kharpert et de Pyunic !
Devenez acteur de la transition énergétique en Arménie !
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A l’occasion du premier anniversaire de la disparition de Charles Aznavour, Richard Findy-
kian, Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence et adjoint au Maire des 9 et 10ème 
arrondissements de Marseille, propose en association avec la mission cinéma de la ville de 
Marseille et Séréna Zouaghi d’assister à l’avant-première du film «LE REGARD DE CHARLES» 
qui sera projeté jeudi 26 septembre 2019 à 20h au cinéma Le Prado en présence de Mis-
cha Aznavour, du réalisateur du film, Marc Di Domenico et de nombreuses personnalités, 
proches et amis de Charles Aznavour. Réservez dès maintenant votre place sur www.cine-
ma-leprado.fr ( attention places limitées ).

L’avant-première du film « LE REGARD DE CHARLES » 

Deux Perles d’Artiste
La Médiathèque munici-

pale de Tarentaize 

Mardi 17 septembre 
à 18:00
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L’HEBDOMADAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 
ARMENOPOLE      FRANCE

Sortie Lisieux 
et Trouville

Sourires d’Arménie 

Dimanche 
22 septembre 

à 07:00

« RED », 
film documentaire de 

Kadir Akin à Alfortville 
en présence de Garo 

Paylan
Armenian Council 

of Europe 
Vendredi 20 septembre 

à 20:30

Collectif MEDZ BAZAR
 - Sortie d’album   New Morning 

Jeudi 26 septembre 
à 20:00

Harutyun Chkolyan 
en concert à Paris !
Dayl’Ayl Production 

Dimanche 
22 septembre à 17:00

KOMITAS 
et ses contemporains RAVEL 

et DEBUSSY
Ensemble 2E2M 
et Adam BARRO 

Samedi 28 septembre  à 20:00

Île-de-France

L’HEBDOMADAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 
ARMENOPOLE      FRANCE

Auvergne-Rhône-Alpes

Djampa en concert // 
Chanson

La Messicole 

Samedi 21 septembre 
à 20:30

Il était une fois Charles 
Aznavour

POOL EVENT PROD 

Vendredi 20 septembre 
à 20:30

“Arménia” fête son 25e 
anniversaire

Association culturelle 
“Arménia” 

Vendredi 27 septembre 
à 20:30

Projection film “Celui 
qu’on attendait”
Association CARTEL 
“Chandonzet arts 

et loisirs” 

Mercredi 25 septembre 
à 20:00
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UNION CULTURELLE FRANCAISE DES ARMENIENS 
DE FRANCE     U C F A F
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Paris, le 26 août 2019,

Chers amis,
Les informations qui me parviennent de Syrie sont douloureuses. S’il est vrai 

que la guerre cède peu à peu du terrain, invitant au retour progressif des pop-
ulations déplacées, la situation, sur le plan économique, est aujourd’hui pire 
que pendant les combats en raison des pénuries de fioul et de gaz notamment.
J’ai pu le constater, tout est à reconstruire : maisons, hôpitaux, lieux de culte 

et bien sûr les écoles. Le retour d’un calme relatif a permis de nouveaux chan-
tiers et une relance timide de l’activité économique, mais pour cela nous avons 
besoin de vous.
Dans quelques jours, la rentrée aura lieu et de nombreuses écoles n’ont tou-

jours pas les moyens d’ouvrir leurs portes, de remettre en état les bâtiments ni 
même de fournir le matériel scolaire de base aux enfants.
Nous ne pouvons pas abandonner ces familles. Elles ont besoin de notre 

soutien pour reconstruire matériellement et spirituellement leur vie.
Nous savons que la folie barbare se nourrit de l’ignorance. Les enfants 

d’aujourd’hui sont les adultes de demain, l’avenir de la Syrie. C’est en leur 
donnant un accès à l’éducation et à la connaissance que nous pourrons garan-
tir la paix.
Merci infiniment de votre soutien.
Avec l’assurance de mon dévouement,

Mgr Pascal Gollnisch
Directeur général de l’Oeuvre d’Orient

Urgence Syrie : les chrétiens d’Orient ont besoin de notre aide !
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Parmi les projets que nous menons pour la 
jeunesse, il y a notamment :

Écoles arméniennes catholiques

l’agrandissement et la réhabilitation des 
écoles arméniennes catholiques de Kamishli 
et Hassaké dans la Mésopotamie syrienne, 
gravement endommagées, qui accueillent 
plus de 900 élèves ;

Centre pour handicapés

le soutien au centre Sénévé de Homs, qui 
reçoit 90 enfants handicapés, et n’a jamais 
arrêté son activité malgré la guerre ;

Soutien scolaire

l’accompagnement de l’association “Espace 
du Ciel” (Feshet Sama) dans sa mission de 
soutien scolaire, de formation et d’insertion 
sociale auprès des jeunes femmes en grande 

précarité ;
et bien d’autres encore...
Les besoins sont considérables, à la fois pour 

parer quotidiennement aux urgences vitales, 
mais aussi pour préparer la reconstruction 
de demain.

À Damas

Nous apportons des aides médicales 
d’urgence (médicaments, soins) et partici-
pons au relogement de plusieurs centaines 
de familles réfugiées.

Nous avons entièrement équipé le centre 
pédiatrique de l’hôpital Saint-Louis.

 

À Alep

Avec les Maristes Bleus, nous subvenons 
aux besoins alimentaires quotidiens de 680 
familles vulnérables depuis 5 ans.

Nous assurons le fonctionnement élec-
trique de plusieurs départements de soins de 
l’hôpital Al-Kalima.

Le Hope Center accompagne les projets de 
micro-entreprises portées par des entrepre-
neurs en grande précarité.
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Upcoming Events

October 1, 2019 | Los Angeles | Judges’ Night | Register
October 11-12, 2019 | IP Technology Summit | Yerevan, Armenia | Save the Date
October 18-20, 2019 | New York | Midyear Meeting and 20 Under 40 Gala | Info
April 17-26, 2020 | Yerevan, Armenia | Annual Meeting | Save the Date

Online dues payment is a convenient 
option for ArmenBar members. 

Complete your payment in a few minutes!

OUR THIRTY WONDER YEARS
Celebrating the 30th anniversary of its founding, 

the Armenian Bar Association returned to the place 
of its provenance, exhilarated with the energy and 
excitement of the Los Angeles metropolis, to con-
vene its annual meeting on the weekend of June 
28-30, 2019.

Alex Hrag Bastian Souren Israelyan

THE SOARING SPIRIT OF ARMENIA 
AND ARTSAKH

From June 27 through July 3, 2019, Armenia and 
Artsakh were in Los Angeles. The Armenian Bar 
Association called, and the Hayrenik answered.

Armenia and Artsakh came to Los Angeles and 
headlined the Armenian Bar’s 30th Anniversary 
Conference in a panel entitled “What Is and What 
Is Not Today’s Republics of Armenia and Artsakh.”
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Chers amis du YANS CLUB de PARIS
Nous revoici, nous revoilà, pour de nouvelles aventures en 2019 -2020.

             et nous vous avons concocté quelques soirées et événements 
aux petits oignons. :

Les Nouveaux noms (SPFA Arménie)
Le 27 septembre 2019 à 20h30

Concert de jeunes virtuoses arméniens suivi d’un repas
Sortie cinéma suivi d’un débat en présence de l’actrice Anne Consigny

“Je prends ta peine”

Le 2 novembre 2019 à 13h00 
au Cinéma Le Saint-André des Arts

30 Rue Saint-André des Arts, 75006 PARIS 
 Manti party pour les “jeunes”

Le 11 octobre 2019 à 19h30
Repas autour du manti + karaoke : notre classique est de retour!  

Manti party du samedi soir, ouverte à tous. 
Elle aura lieu le samedi 23 novembre 

Le Nouvel An (on prévient en avance, mais au moins vous savez qu’une soirée 
festive est organisée dans nos locaux)

Si vous êtes intéressés par l’un des ces événements, contactez soit le YAN’S 
soit Sylvie au 0620523121, soit répondez à ce mail. 

Nous vous donnerons toutes les précisions les concernant.

Nous vous informons également qu’il existe une page Facebook Yan Sclub 
sur laquelle vous pouvez retrouver également toutes nos actualités.

                           
Petit rappel : le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis 

midis (entre autres). Si un bon repas entre amis ou une sympathique partie de 
bridge vous tentent, n’hésitez pas à réserver, le club a cette vocation : nous réunir.

Si vous souhaitez devenir membre de l’association et ainsi bénéficier de tarifs 
préférentiels pour nos événements ou louer la salle (entre autres choses), n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous vous enverrons ensuite le bulletin d’adhésion par mail. 

Nous vous rappelons que le montant de la cotisation s’élève à 80€.
Pour toute question au sujet de la location de la salle, appelez directement au 

YAN’S le lundi soir, car nous ne disposons pas d’un accès direct au calendrier. 
Nous pouvons cependant vous donner les premières informations quant aux pr-

estations proposées.

Nous avons hâte de vous accueillir!
                                            
Le bureau de Yan’s Club
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

. Vol international REGULIER
- 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 ) 
http://spfa-armenie.com/

06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan-Edjmiadzin-Garni-Geghart-Khor Virap-Goris-Ardachat-Noravank-
Tatev-Chouchi-Stepanakert-Khatchen-Gandzassar-Dadivank-Noradouz-Dilidjan-
Haghartsin-Lac Sevan-Ashtarak-Gumri-Erevan…
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Citation

“Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière
du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.”

Jean 8: 12
(La Bible)

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

Nous poursuivons la collecte d’archives liés à la présence 
de la diaspora arménienne de France ainsi que la numéri-
sation de nombreux documents.

L’association pour la recherche 
et l’archivage de la mémoire arménienne 

(ARAM) vous invite aux prochaines 
rencontres

Samedi 28 septembre 2019 à 19h

Conférence de Krikor BELEDIAN, écrivain sur le thème :
La presse et les revues arméniennes publiées en France.

 
à la MAJC 12/14, rue Saint-Bazile - 13001 Marseille. 

Entrée libre.

Krikor Beledian est né en 1945, à Achrafieh, quartier de 
Beyrouth. En France depuis les années soixante-dix, il est 

maître de conférences à l’Inalco à Paris 
(Langues orientales). 

Écrivain de langue arménienne, tour à tour philosophe, 
essayiste, poète, romancier, on lui doit de nombreux ou-
vrages qui en font une figure centrale d’une littérature 
contemporaine qui a renouvelé la pratique de l’arménien 

moderne. 

Ses œuvres en arménien font actuellement l’objet 
d’une édition intégrale critique aux éditions Khatchents, 
à Erevan. Il a publié en français l’ouvrage de référence 

Cinquante ans de littérature arménienne en France : 
Du même à l’autre (CNRS Éditions, 2001).


