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Le président Serge Sarkissian 
a envoyé un message 

de félicitations à l’occasion 
de l’élection du Président 

de la République du Liban  
Michel  Aoun 

Chers amis, 
NOYAN TAPAN 

signifie  
ARCHE DE  NOE

Quand je pense à Noé, je l’imagine en 
train de construire son arche, planche 
par planche, jour après jour, pendant 
des décennies. Malgré les railleries des 
passants persuadés qu’il était fou et 
qu’aucune destruction massive ne se 
produirait, Noé persévéra.

Aussi difficile et démoralisant que cela 
ait pu être, il avait de l’espoir. L’espoir 
que quelqu’un, qui que ce soit, le pren-
drait au sérieux, et améliorerait son 
comportement en conséquence.

Ayant assisté à la destruction de 
l’ensemble du monde connu et de 
presque tous ses habitants, la plu-
part des gens auraient sombré dans 
le désespoir et baissé les bras. Noé et 
sa famille, cependant, firent ce qui est 
pratiquement impossible : ils recom-
mencèrent à zéro. Ils suscitèrent en 
eux-mêmes suffisamment d’espoir et de 
confiance en l’avenir – un avenir meil-
leur – pour se mettre à reconstruire, jour 
après jour, personne par personne.

Notre monde peut être parfois chao-
tique et effrayant. Les catastrophes na-
turelles frappent avec une fréquence 
et une gravité croissantes, les guerres 
se multiplient, l’avenir politique est in-
certain, et cela n’est hélas que la partie 
émergée de l’iceberg.

Il est facile d’être désespéré. C’est nor-
mal. Prévisible. Mais si Noé a pu re-
construire après que son monde ait été 
anéanti, nous pouvons certainement 
continuer à œuvrer, minute par minute, 
jour après jour, pour faire du monde un 
endroit meilleur, plus sûr et plus saint.                

La  rédaction de  Noyan 
Tapan / Arche de Noé

Aucune augmentation des 
salaires, des pensions et des 
prestations sociales pour 
l’année 2017

 
Ceci a été annoncé par le 

Ministre des Finances, Vardan 
Aramian à l’Assemblée Na-
tionale

en septembre 2016 les transferts 
monétaires provenant de la diaspo-
ra ont été seulement de 31 M USD 
(contre 50M USD en septembre 2015)

Selon les statistiques 
de la Banque centrale 
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Que disent les chiffres du quotient intellectuel
Le QI HUMAIN est compris entre 0 et 200

La moyenne se situe autour de 100.
La limite inférieure de la « normalité » se situe à 80 les 

surdoués ont un QI supérieur à 140.
Pour se faire une idée:  Albert Einstein avait  un QI de 160.
Celui d’un chimpanzé serait de 60.
Le QI de Descartes a  été évalué à 185.
Si le QI évolue jusqu’à l’âge de 6-7 ans, il varie ensuite très 

peu au cours de la vie avec le même résultat à 20 ou 40 ans.
Le test QI standard tel que celui de Wechsler, est le plus 

courant.
Selon le test de QI que l’on choisit, on n’obtiendra pas le 

même résultat.
Un 150 au Wechsler correspond ainsi à un 180 au Cattell.

Interprétation d´un score de QI
 Le tableau ci-dessous a été emprunté aux auteurs Resing 

& Blok
 Il offre une interprétation claire des résultats de QI.
Pourcentage de la population possédant  les  QI  
( 70 a 130 )
130     2.1 % Surdoué
121-130    6.4  % Doué
111-120 15.7   % Intelligence supérieure à la moyenne
90-110  51.6   % Intelligence moyenne
80-89  15.7   % Intelligence inférieure à la moyenne
70-79      6.4   % Retardé

Environ 2 % de la population présentent un score de 
QI inférieur à 79. Il est souvent difficile d´évaluer avec 
précision des performances si faibles à l´aide de tests 
d´intelligence classiques. Il en est de même pour les scores 
de QI très élevés. En effet, il faut disposer d´un grand 
nombre de mesures de référence pour assurer la fiabilité 
d´un score spécifique. La tâche est particulièrement ar-
due tout simplement parce que ces résultats extrêmes ne 
se rencontrent pas fréquemment.

Albert Einstein René Descartes

Réunion du président Sarkissian du vice-PM, du maire d’Erevan, 
du chef de la Police consacrée aux sociétés privées de gestion 

de circulation et des parkings payants
 Le Chef de l’Etat a souligné que les amendes 

facturées aux chauffeurs ont un rôle préven-
tif et non de s’emparer de l’argent de la so-
ciété.

 Il a suggéré que l’argent des amendes au 
code de la route soit désormais géré par 
l’Etat et non pas les sociétés privées comme 
c’est le cas aujourd’hui. 

Les exportations augmentent selon 
le Service national des Statistiques
au cours des 9 premiers mois 2016

Le volume des exportations a augmenté de 19,6%, tandis 
que les importations ont diminué de 0,8%.

Les exportations vers l’UE et la Russie ont augmenté de 
14,1% et de 54,6%.

La Biélorussie est le marché « préféré » des exportateurs 
arméniens, et le volume des exportations  a augmenté de 
78,6%.

 Les importations provenant de Biélorussie ont diminué de 
16,6%.

Les exportations vers le Kazakhstan ont augmenté de 48%, 
les importations en hausse de 25,1%.

Pour les relations commerciales avec l’Iran. Les exporta-
tions ont baissé de 5,6% et les importations de 16,4%.

Dans  des 9 premiers mois de cette année, l’Arménie a im-
porté plus de produits de Turquie (+ 5,5%) malgré l’appel de 
boycott. 

Gazprom va baisser le prix du gaz 
pour les consommateurs arméniens

La filiale russe de 
Gazprom en Arménie a 
demandé aux autorités 
locales de réduire les tarifs 
pour les consommateurs et 
certaines sociétés, après 
une demande manifeste 
des autorités du pays.

La semaine dernière, 
la possibilité de baisser 
les prix du gaz pour 
les consommateurs 
arméniens a été abordée 
lors d’une réunion entre 
le président arménien 

Serge Sarkissian et le chef 
de Gazprom Alexey Miller.

Gazprom, qui fournit 
la majeure partie du gaz 
naturel de l’Arménie, a 
déjà accepté d’abaisser 
son prix de 9 %, à 150 
dollars par millier de 
mètres cubes, aussi 
récemment qu’en avril, 
ce qui a entraîné une 
réduction de 6 % du prix en 
détail pour les ménages 
et les petites entreprises à 
partir du 1er juillet.
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A 43 ans, Sévag Torossian est une des étoiles 
montantes du barreau en France

France Arménie : Maître 
Torossian, vous êtes à l’origine de 
l’initiative «Commission ouverte Paris-
Arménie» du Barreau de Paris. Quelle 
a été la genèse de ce projet?

Sévag Torossian : Il faut rendre 
hommage avant tout à Vincent 
Nioré, Arménak pour les intimes, 
mon confrère d’armes avec qui j’ai 
mené beaucoup de combats, ainsi 
qu’au bâtonnier Pierre-Olivier Sur 
dont I’engagement pour la Cause 
arménienne a toujours été sans 
faille. C’est sous son bâtonnat qu’a 
été créée cette «Commission ouverte 
Paris-Arménie», dernière-née des 
commissions internationales du 
Barreau de Paris. Le Barreau a, de 
longue date, des commissions Paris-
New-York, Paris-Beyrouth, Afrique, 
Chine, Russie... Dix ans de travail 
de terrain ont été nécessaires pour 
convaincre de la nécessité et de l’utilité 
de se rapprocher de l’Arménie. Pierre-
Olivier Sur s’est rendu à Erévan le 24 
avril 2015 à l’occasion du centenaire 
du Génocide ; le projet a germé 

grace à Vincent et la Commission est 
née quelques semaines plus tard. Le 
Bâtonnier nous a alors demandé de 
la diriger.  

Comment se positionne cette 
initiative dans le paysage du monde 
juridique arménien?

La Commission ouverte est un groupe 
de travail placé sous l’autorité du Bâ-
tonnier de Paris, qui est une institu-
tion à elle seule, la voix des 27 000 
avocats de Paris. Et cela change tout. 
Nous avons les moyens de travailler, 
des réseaux internationaux impor-
tants et une puissance de frappe très 
nouvelle. L’AFAJA reste évidemment 
l’association historique des avocats 
arméniens du Palais avec qui la Com-
mission ouverte entretient des rela-
tions fraternelles. L’AFAJA a accompli 
un travail colosal depuis sa création 
en 1993. Son dîner annuel est de-
venu un lien de rencontres très prisé 
– surtout des candidats aux élections 
ordinales – ce qui est un indicateur 
d’influence. D’une manière générale 

et hors cadre associatif, les avocats 
arméniens du Palais ont une bonne 
réputation auprès des confrères et du 
monde judiciaire. Et cela est dû à cha-
cun, leur exemplarité et sans doute 
une sensibilité particulière à exercer 
ce métier. « Avocat » et « Arménien » 
sont presque des synonymes...    

Avocat pénaliste, il s’est fait une réputation en défendant les libertés publiques et le respect de 
l’Etat de droit. Ce travail, ainsi qu’une jeunesse passée dans le militantisme arménien, l’amène 
naturellement à se préoccuper des questions du droit arménien mais aussi, par exemple, à prendre 
la défense de François Rochebloine contre l’Etat azéri. Il est devenu en mai dernier un des 650 
avocats au monde admis à la Cour pénale international. Retour sur une action déterminée et un 
parcours exemplaire.

Evangelistic 
Worship Services 

with Rev. Gilbert Leonian 
in Beyrouth ( LIBAN )

“Be Strong, God Loves 
You”, with this main theme 
Rev. Gilbert Leonian will 
be leading the evangelistic 
nights, that will take place 
at Emmanuel Church (Ama-
nos/Dora), at 8:00pm, dur-
ing three consecutive nights 
of 9|10|11 of November 
2016.

Come to listen to God’s 
life-giving message, come 
for renewal, for fellowship.

You are all invited.

Découverte de la plus ancienne 
rue d’Erévan

Les recherches archéologiques sur le site d’Erébouni, à 
Erévan, financées par le ministère français des Affaires 
étrangères ont permis de découvrir la plus ancienne rue 
d’Erévan, datant de 2700 ans. Les travaux étaient centralisés 
près du temple du dieu Khaldi. Après huit années de 
recherches, il s’avère que la découverte majeure est la mise 
à jour d’une rue à l’ouest du temple deKhaldi. C’est la plus 
ancienne rue d’Erévan qui s’étend sur une longueur de trente 
mètres. 
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Une visite exceptionnelle et révélatrice en Iran

De Harut Sassounian 
The California Courier 
www.TheCaliforniaCourrier.com
Editorial du 22 septembre 2016

J’ai été invité avec 16 autres 
journalistes arméniens venant 
d’Arménie, d’Artsakh, de 
République tchèque, de France, du 
Liban, de Syrie et des États-Unis, 
à assister à la célébration du 85e 
anniversaire du journal arménien 
Alik, publié à Téhéran depuis 1931.

C’était la première fois que je me 
rendais en Iran et j’ai rapidement 
découvert que ce pays est très 
différent de ce que j’ai pu voir ou 
entendre aux États-Unis. C’est un 
pays important avec une civilisation 
ancienne, souvent mal compris par 
les étrangers. 

 Téhéran est une grande ville avec 
des millions d’habitants essayant de 
faire face à une circulation routière 
à rendre fou. Pour aggraver le 
tout, des dizaines de milliers de 
motocyclistes zigzaguent en tous 
sens entre les voitures, tandis que 
les piétons se jettent dans des files 
de circulation intense au péril de 
leur vie. Fondamentalement, la 
partie la plus effrayante de cette 
visite en Iran n’est ni le régime ni 
les militants, mais le simple fait de 
traverser une rue ! 

 J’ai également découvert que 
tant les Iraniens que les Arméniens 
d’Iran sont extrêmement 
hospitaliers, aimables et polis. Ils 
font tout pour aider les étrangers. 

Les Arméniens, en tant que minorité 
chrétienne, jouissent d’une totale 
liberté d’éducation et de culte. Ils 
possèdent leurs propres écoles et 
églises dans tout le pays. Il y a des 
prélatures de l’Église apostolique 
arménienne à Téhéran, Ispahan et 
Tabriz. 

 L’un des superbes centres de 
la communauté arménienne est 
l’Association culturelle arménienne 
Ararat qui comprend plusieurs 
acres de complexes sportifs, y 
compris un stade de football, des 
courts de tennis et de basket-
ball, des piscines et une chapelle, 
dans l’un des quartiers les plus 
prestigieux de Téhéran. Notre 
visite en Iran a coïncidé avec 
les cérémonies d’ouverture des 
48eJeux pan-arméniens, avec des 
athlètes et des scouts venant de 
diverses régions d’Iran, mais aussi 
d’Arménie, d’Artsakh et du Djavakh 
en Géorgie. Le jour suivant, 
l’ambassade de l’Azerbaïdjan 
en Iran s’est plainte docilement 
auprès du gouvernement iranien 
de la participation d’athlètes de 
l’Artsakh aux Jeux pan-arméniens. 

 Les Arméniens d’Iran servent de 
pont vital entre leurs deux patries 
: la République islamique d’Iran et 
la République d’Arménie. Malgré 
les plaintes de l’Azerbaïdjan et 
ses efforts persistants pour nuire 
aux relations entre l’Arménie et 
l’Iran, le gouvernement iranien 
maintient résolument une relation 
équilibrée avec les deux États 
voisins. L’ambassadeur d’Arménie 
en Iran, son Excellence Ardashes 
Toumanian, un diplomate 
hautement compétent et chevronné, 
est un autre lien important 
entre la République d’Arménie, 
le gouvernement iranien et la 
communauté arménienne locale. 

 La direction du journal Alik 
avait organisé un programme 
chargé pour les journalistes 
invités, qui comprenait des 
visites d’écoles arméniennes, 
d’une clinique arménienne, du 
Palais du Golestan, du Musée des 
Joyaux nationaux d’Iran et du 
Centre de la société Charmahal, 
où un talk-show a eu lieu pour la 
communauté. Les journalistes ont 
également rencontré le Comité 

national arménien de Téhéran, 
l’ambassade arménienne, 
l’Association athlétique et culturelle 
arménienne, deux grands médias 
iraniens, le porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères 
et l’Institut des études politiques 
et internationales. Partout, 
les visiteurs ont été accueillis 
chaleureusement et avec respect ! 

Les journalistes ont également 
eu le plaisir de rencontrer les deux 
membres arméniens du Majlis 
iranien (le Parlement) qui jouent 
un rôle clé en tant qu’intermédiaire 
entre le gouvernement et la 
communauté arménienne. 

Le dernier samedi soir, les 
journalistes ont assisté à la 
célébration officielle du 85e 
anniversaire d’Alik ; ils ont pris la 
parole sur le podium pour louer 
les réalisations exceptionnelles du 
journal qui a éduqué et informé 
plusieurs générations, grâce à de 
nombreux sacrifices des éditeurs, 
des journalistes, du personnel, des 
bienfaiteurs et des organisations 
communautaires engagés. 

Le temps fort du séjour a été la visite 
des villes historiques d’Ispahan et 
de Tabriz, y compris un pèlerinage 
spécial aux anciens monastères de 
Saint Thaddée et Saint Stepanos. 

La partie la plus émouvante du 
voyage a été le trajet en voiture le 
long de la rivière Araxe à la frontière 
de l’Iran et du Nakhitchevan, une 
ancienne région de l’Arménie, 
actuellement une région autonome 
de l’Azerbaïdjan. De nombreux 
journalistes avaient les larmes aux 
yeux en observant de l’autre côté de 
la frontière, un champ vide qui était 
auparavant un ancien cimetière 
avec des milliers de Khachkars 
arméniens (croix de pierre) que les 
autorités azéries ont brutalement 
détruits, commettant ainsi un 
génocide culturel et un crime contre 
l’humanité ! 

Au cours de ces dernières 
décennies, bien que de nombreux 
Arméniens d’Iran aient émigré 
aux États-Unis, principalement à 
Glendale en Californie, la majorité 
de la communauté reste fortement 
engagée à redoubler d’efforts pour 
continuer à assumer son rôle de 
pont vital entre l’Iran et l’Arménie. 
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FRANCE – Loi contre le négationnisme
Par 156 contre 146, le Sénat a rétabli l’article 38 ter de la loi 

«Egalité et citoyenneté » permettant la poursuite pénale des 
négationnistes des génocides et du génocide des Arméniens. 
Quelques semaines auparavant la Commission spéciale et 
son rapporteur la sénatrice UDI Mme Françoise Gatel avait 
demandé la suppression de cet article provoquant un certain 
émoi chez les français d’origine arménienne.

Trois amendements avaient été introduits pour contrecarrer 
cette demande de la Commission spéciale : le groupe socialiste 
et le groupe communiste demandaient le rétablissement du 
texte adoptée le 1er juillet 2016, alors que le sénateur Hervé 
Marseille et une quinzaine de sénateurs de l’UDI et des 
Républicains étaient favorable mais voulait le modifier.

Lors de la séance du 14 octobre au matin, Mme Françoise Gatel 
a réitéré son avis défavorable, en reprenant les arguments 
développés depuis des dizaines d’années en axant son 
discours essentiellement contre l’esclavage « il n’appartient ni 
au magistrat, ni au législateur de s’ériger en juge de l’Histoire 
». Elle a refusé de prendre en compte l’évolution du texte en se 
réfugiant derrière les décisions du Conseil constitutionnel sur 
la sanction disproportionnée au délit commis.

Pour sa part, le gouvernement représenté par le Ministre 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports Patrick Kanner, a été 
ferme dans sa volonté de faire voter le texte dans les mêmes 
termes que l’Assemblée en redéveloppant les arguments 
énoncés lors du débat à l’Assemblée Nationale.

Les sénateurs Roger Karoutchi (les Républicains) et 
Philippe Kaltenbach (PS) ont alors marqué leur soutien aux 
amendements. 

Gerard Longuet (membre de l’Institut du Bosphore) a lui 
marqué son opposition, au nom de la défense des historiens et 
en estimant indirectement que ses collègues ne connaissaient 
pas assez l’histoire. 

Quant au sénateur RDSE (Rassemblement démocratique 
et social européen) du Var, Pierre-Yves Collombat, qui avait 
saisi le Conseil Constitutionnel en 2012, il a ressorti comme 
seul argument les propos de Robert Badinter de 2011 (sic) 
et mis en garde contre un texte « communautariste » qui va 
attiser « la concurrence des victimes » (sic), préférant ainsi 

sans doute l’incitation à la haine contre les victimes de crimes 
contre l’humanité.

Voyant le trouble, Hervé Marseille décidait de retirer son 
amendement ce qui a été salué par le ministre. Les groupes 
Socialiste (104 pour) et Communistes (20 pour) votaient à 
l’unanimité les amendements, l’UDI se partageait en deux 
(17 pour, dont Nathalie Goulet, 20 contre) alors que Les Ré-
publicains votaient très majoritairement contre (110 contre, 
12 pour), de même que le groupe RDSE (3 pour, 13 contre). 
Les écologistes s’abstenaient (10) et le FN (3) n’était même 
pas là.

De fait, le texte est adopté définitivement de manière iden-
tique et n’aura pas à retourner à l’Assemblée Nationale. « 
C’est une grande joie, même si cela a été difficile surtout au 
Sénat. De nouveau, la France pénalise la négation du gé-
nocide des Arméniens. Des recours juridiques sont encore 
possibles, mais la promesse politique du Président François 
Hollande a été tenue » a déclaré à la sortie du Sénat, le co-
président du CCAF, Mourad Papazian.

On en attend maintenant la promulgation du texte sans 
doute courant novembre, après un passage obligé au Conseil 
constitutionnel. 

Paris et Erévan renforcent leur liens
C’est une visite d’amitié, d’échange et e fraternité 

qu’a effectuée la maire de Paris, Anna Hidalgo, à 
Erévan, du 7 au 9 octobre, à la tête d’une importante 
délégation d’élus de la capitale dont les adjoints, 
à l’International, Patrick Klugman, Pauline Véron, 
chargée de la démocratie locale, la participation 
citoyenne, la vie associative, la jeunesse et l’emploi 
et le maire du 10e arrondissement, Rémi Féraud. On 
notera néanmoins l’absence des représentants des 
associationsarméniennes de la capitale et de la presse 
arménienne de France, auxquels la Maire a pourtant 
rendu à plusieurs reprises hommage dans ses prises 
de parole à Erevan en parlant notamment des femmes 
arméniennes.

Là n’était pas l’essentiel. Cette visite promise depuis 
longtemps a permis de renforcer les liens entre les 
deux capitales. Et ce prenforcement a été bien au-
delà de ce qu’attendait les Arméniens. Passage par 
Dzidzernagapert et le Musée du Génocide où on a 
pu voir la richesse des collections dont seulement une 
partie avait été exposée dans la capitale française en 
2015. Passage par le square Manouchian et le musée 
Komitas. Rendez-vous politique avec le Ministre des 

Affaires étrangères et la Mairie de Erevan. Participation 
encore aux festivités de «Erevan 2798», à pied dans la 
foule joyeuse avec arret devant les échoppes d’artisans. 
Rencotre encore avec la jeunesse, fan de hautes 
technologies au centre TUMO. Une Maire de Paris et 
une délégation visiblement sous le charme de Erevan 
et réciproquement.   
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GENOCIDE DES ARMENIENS
La canadienne Sarah Corning (1872-1969),

est l’infirmière qui a sauvé des milliers d’orphelins Arméniens et 
Grecs à Smyrne en 1922

Le journal canadien The Vanguard vient de rappeler 
la vie de l’infermière Sarah Corning née en 1872 dans 
l’Etat de la Nouvelle Ecosse au Canada et qui sauva 
la vie de milliers d’orphelins Arméniens et Grecs à 
Smyrne en 1922. Sarah Corning avait suivi ses études 
d’infermière aux Etats-Unis puis lors de la Première 
guerre mondiale elle s’était engagée auprès de la 
Croix Rouge américaine et l’organisation Near East 
Relief. Avec cette dernière elle intervenait aux Bal-
kans, en Asie et au Moyen-Orient afin d’apporter 
l’aide aux malades, blessés ou orphelins.
A Smyrne elle apportait les soins aux malades et 
aux réfugiés dans une clinique qui fut fermée par les 
militaires Turcs. En 1922 la situation devint encore 
plus difficile avec l’incendie de la ville. Sarah Corning 
des milliers d’orphelins Arméniens et Grecs à se 
diriger vers le port et monter sur un navire américain. 
Puis en Grèce elle ne ménagea pas ses efforts pour 
la création d’un orphelinat. Pour ses actions elle 
recevait en 1923 des mains du roi de Grèce Georges 
II la Médaille de la Croix d’Argent. En 1924 Sarah 
Corning retournait en Turquie pour apporter son aide 
dans un établissement scolaire jusqu’en 1930 date de 
la disparition du Near East Relief. A sa retraite elle se 
retirait dans la ville de Chegoggin (Canada) où elle 
disparaissait en 1969 à l’âge de 97 ans. Sur sa tombe 
au cimetière de l’Eglise Baptiste de Chegoggin est 
inscrite la phrase « Elle vécut pour servir les autres ».
Krikor Amirzayan 
mercredi 2 novembre 2016

Patrick Karam : «l’identité heureuse est un leurre»

France Arménie : Pourquoi la region Ile 
de France a-t-elle célèbre le 25e anniver-
saire de l’indépendance de la République 
d’Arménie avec un tel éclat ? Quelle sig-
nification donnez-vous à cet évément ?

Patrick Karam :   La maison de l’Ile de 
France que dirige Valérie Pécresse est 
celle de tous les Franciliens quelles que 
soient leurs origines. Inutile de vous rap-
peler que les Arméniens de France in-
carnent un réel parcours d’intégration 
républicaine réussie. Pour les rescapés 
du Génocide de 1915, il était essentiel 
aussi de transmettre la mémoire de leur 
passé de génération en génération et ils 
ont obtenu la reconnaissance du Géno-
cide par la France. Il faut maintenant ob-
tenir de pénaliser le négationnisme de 
ce génocide car c’est insupportable qu’on 
puisse relativiser ce drame absolu qui a 
décimé les Arméniens. Nos compatriotes 

d’origine arménienne sont préoccupés 
par la survie de l’Arménie et refusent 
que le Karabagh ce haut lieu de la na-
tion arménienne, soit rayé de la carte. Je 
soutiens totalement ce combat qui est es-
sentiel. J’ai milité toute ma vie pour les 
droits de l’Homme, notamment dans le 
Caucase, au Liban, en Asie centrale, en 
Europe centrale et orientale, au Tibet, etc. 
Je me suis rendu en Arménie, au Haut-
Karabagh et en Azerbaidjan, à l’époque 
où je présidais l’Union des jeunes Euro-
péens, à un moment critique puisque la 
chute de Martakerd et de Shahoumian 
avait précipité des milliers de réfugiés 
sur les routes sous les bombardements. 
Je n’oublie pas cet élan remarquable de 
la Diaspora pour défendre le Karabagh 
contre l’agresseur azéri et la souffrance 
des malheureuses populations civiles qui 
subissaient la guerre.

Militant des droits de l’Homme, proche de Nicolas Sarkozy, Patrick Karam est un homme engagé sur plusieurs fronts. 
Vice-président non inscrit du Conseil régional d’Ile de France et président bénévole de la Coordination des chrétiens 
d’Orient en danger (CHREDO), nous l’avons interviewé avant qu’il ne parte au Caire rencontrer les parlementaires 
égyptiens qui défendent un projet de loi pénalisant la négationdu Génocide arménien.
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Les Hémichis de Turquie : une identité complexe

Hikmet Akçiçek 
La question de l’identité est omniprésente dans le monde 

: qu’est-ce que naître au sein d’une identité ? Qu’est-ce que 
se forger une identité ? L’identité se définit-elle à partir de la 
langue d’un individu, de sa religion, de la culture dont il est 
le dépositaire ? L’identité est un concept mouvant. S’agissant 
de l’identité arménienne en Turquie, on pense tout de suite 
au cas des Hémichis, cette population de langue arménienne 
originaire la région du Hemchin, en mer Noire. Nous 
avons rencontré Hikmet Akçiçek, figure bien connue parmi 
les Hémichis. Celui-ci considère que tous les Hémichis ne 
partagent pas nécessairement les mêmes origines et propose 
deux manières d’envisager la question de l’identité hémichie, 
l’une reposant sur le sentiment subjectif d’appartenance, 
l’autre sur l’histoire et la genèse de cette population

Groupement Interprofessionnel International Arménien
Dîner débat sur les perspectives et les 

projets du G2iA
Retrouvons-nous le mardi 8 novembre afin 

de partager nos réflexions de développement 
des actions de l’association. 

Restaurant du Sénat, 15 ter rue de Vaugirard            
Paris 6ème le 9 novembre à 19h30
Inscrivez-vous avant le 5 novembre avec le 

formulaire ci-dessous
ATTENTION : en raison des mesures de 

sécurité renforcées, nous vous rappelons 
l’importance du respect des horaires pour 
votre venue, pensez à arriver pour 19h30. 
Date limite d’inscription le 5 novembre, 
pour remettre à l’accueil du Sénat la liste 
nominative des présents.

Date: 
Mercredi, 9 Novembre, 2016 -
19:00 - 22:00

1. GRE Quantitative Section Preparatory 
Course, AUA, Yerevan, Armenia 
2. What’s Behind the Numbers? Finance 

Fundamentals for Non-Financial Decision 
Makers, December 7-21, 2016 
3. Brands: Do You Really Need Them? 

December 6 - 15, AUA, Yerevan, Armenia 
4. Speaking English with Confidence, 

November 14-December 15 
5. Digital Marketing Course for your 

Business, December 6-17
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Nos prochains rendez-vous :
Défense du patrimoine, Histoire, Art contemporain

 
• Localités et biens cultuels arméniens dans la Turquie ottomane ; un patrimoine en 

destruction. Présentation par Michel Basmadjian et Aram Gazarian. Samedi 5 novembre 
à 14h30.

•	 Journée	d’étude	avec	Onnik	Jamgocyan	:	Les	Arméniens	à	Constantinople	du	17e	s.	à	
la veille du génocide. Samedi 19 novembre 2016.

•	 Exposition	thématique	d’art	contemporain	:	“Regards	sur	nos	mémoires”	par	le	Centre	
International des Artistes Arméniens.

du 26 novembre au 14 décembre au CNMA. Vernissage samedi 26 novembre à 19h30.
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Courrier de la Bibliothèque N° 46 - Novembre 2016
Jours d’ouverture de la Bibliothèque
La Bibliothèque est en principe ouverte du lundi au jeudi, de 14 heures à 17 heures.
Cependant, avant de vous rendre à la Bibliothèque, il est toujours prudent de vérifier les jours d’ouverture 

sur notre Agenda.
Activité de la Bibliothèque, avancement du catalogage
La situation à début Novembre 2016 s’établit comme suit (entre parenthèses, l’évolution par rapport à 

début Octobre 2016) :
•	 Ouvrages	en	arménien	:	5	967	livres	(+	89)	et	232	collections	de	périodiques
•	 Ouvrages	en	français	:	1	195	livres	(+	6)	et	58	collections	de	périodiques
•	 Ouvrages	en	anglais	:	477	livres	et	32	collections	de	périodiques	(+	1)
Pour les ouvrages en arménien, 5 967 ouvrages (+ 97) ont été à ce jour vérifiés du nom de l’auteur et 

du titre, de notes et d’un sous-titre éventuels, complétés de l’indication du format et de la pagination, de l’éditeur et de 
l’imprimerie, avec photo de la page de couverture.

L’ensemble de ces catalogues peut être consulté sur le site internet de la Bibliothèque.
Père Jirayr Tashjian

Ouvrages remarquables

Denis Donikian
Né en 1942 à Vienne (Isère), Denis Donikian a été élève au Collège arménien Samuel Moorat de Sèvres 

(1953-1958) puis étudiant de lettres et de philosophie à Lyon, alternativement avec un court passage par 
l’université d’Erevan (1969-1971) et une activité de militant au Centre d’études arméniennes (1963-1966). 
En 1967, il publie son premier livre Le Lieu Commun.

Il a travaillé comme professeur à Kiev (1971-1973), puis au Viet Nam (1973-1975) où, en avril 75, durant 
la prise de Saïgon par les communistes, il fait imprimer son livre sur l’Arménie soviétique (Ethnos). En 1972, 
il voyage en Turquie (Musa Dagh, Malatia), au Liban et en Syrie. En 1980, il rencontre clandestinement 
Sergueï Paradjanov à Tbilissi avec lequel il a un entretien (Les Chevaux Paradjanov), et parcourt l’année 

suivante les camps de réfugiés cambodgiens de Thaïlande. D’autres voyages vont ponctuer ces années-là : Hong Kong, Laos, 
Moscou, États-Unis (San Francisco, Chicago, Philadelphie), Grèce (Crète, Rhodes), Sinaï, Saint-Denis de la Réunion, Malte, Sicile 
(Etna), Stromboli, Maroc, Arménie... qui donneront parfois naissance à des textes, publiés ou restés inédits.

Parallèlement à son travail d’écrivain et de traducteur, il conduit certaines recherches dans le domaine des arts plastiques 
en mêlant autant que possible, dans ses expositions ou ses installations, écriture, peinture, sculpture et musique et parole 
(Sismographie, Musique des Sphères, Poteaubiographie, Un cercle d’histoires, Un Nôtre Pays, Exils).

Denis Donikian rédige depuis février 2005 un blog sur le Monde.fr, intitulé “Petite encyclopédie du génocide arménien.”
Site web de l’auteur : www.denisdonikian.com

Vidures, Un roman en questions (2016) , fait suite à Vidures(2011)

Vidures, Un roman en questions
Éditeur : Actual Art Erevan, 2011
Description matérielle : 11,5 x 21,5 cm, 119 

pages en français, 147 pages en arménien 
(impression tête-bêche)

ISBN 9789939816944

C’était en Arménie, comme c’eût été ailleurs. 
Mais en Arménie,Vidures devint en traduction 
Aghpastan’, un titre et un roman qui ne 
pouvaient pas être du goût des Arméniens 
en mal de résurrection.Vidures choisi au 
fameux Festival de Chambéry de 2013 parmi 
les 15 meilleurs premiers romans français de 

l’année précédente par des comités de lectures réunissant 3 

000 membres en France, mais Aghpastan’ controversé à Erevan 
lors de sa présentation. En réalité, le roman agit comme le 
révélateur d’une certaine mentalité qui juge la littérature selon 
des critères qui lui sont extérieurs. Que demander de mieux ? Il 
arrive que malgré lui un livre porte au grand jour l’état profond 
d’un pays. Au-delà de ce qu’il décrit, par ce qu’il provoque.

Des amis ont accepté de m’interroger et de m’aider par 
leur regard à faire la lumière sur les signes cachés du roman. 
Revenir surVidures nécessitait de défendre mon travail. En 
mettant le roman en questions, mes interrogateurs auront 
permis de soulever au passage d’autres problèmes. J’ai voulu 
cet entretien pour dissiper les malentendus et balayer les 
malveillants.

Denis Donikian
Ont participé à l’entretien : Ana Arzoumanian, Annick 

Asso, Anahit  Avetissian, Georges Festa, Tigrane Yegavian, 
Christopher Atamian, Rémy Prin et Marc Verhaverbeke

Vidures
Éditeur : Actes Sud, 2011
Description matérielle : 11,5 x 21,7 cm, 368 pages
ISBN 9782330001582

C’est une journée dans la vie de Gam’, une journée qui contient toute une vie. Unité de temps, unité de lieu, 
unité d’action, matière première de tragédie classique que Denis Donikian sculpte en roman-monde. On est 
au pied du mont Ararat, sous le bleu du ciel et le rire des mouettes moqueuses, les pieds dans la boue, entre 
la grande décharge et le cimetière, peut-être le chemin le plus court pour raconter la vie sur terre.

La principale problématique du roman est plus lourde : de la république soviétique à la république indépen-
dante, quel avenir les hommes politiques proposent-ils pour le peuple arménien qui a subi dans son histoire 
les pires malheurs ?
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(  traduction du Turc par GOOGLE TRANSLATE  )

Programme de bourses de Turquie-Arménie, 
financé par l’Union européenne 

Programme de bourses Turquie-Arménie

Programme Hrant Dink Fondation Turquie-Arménie Fellowship, depuis  2014,
financé par l’Union européenne et

 Arménie-Turquie Normalization Process Support Programme
  
cadre, formé par des professionnels des pays voisins pour favoriser la mise en place de réseaux de 

coopération transfrontalière. 
La troisième période de la bourse d’ études Programme 2017, de l’ Arménie et la Turquie de 7 profes-

sionnels, vivant dans le pays voisin pendant quatre à six mois , et compte tenu de propriétaire d’ une 
maison à travers l’organisation continuera à offrir la possibilité de participer à un programme spécial 
de coopération. Et 43 de la Turquie, l’ Arménie 31 Organisation différente de l’ hôte accueillera les pro-
fessionnels en provenance des pays voisins. Hôte Organisation a recommandé que le programme offre, 
sauf pour les candidats qui souhaitent offrir leurs candidats dans les pays voisins pour mettre en œuvre 
leurs idées de projet. 

Programme, les deux pays voisins dans le partage d’ expertise et de coopération permanente académie 
la plus nécessaire, la société civile, les médias, la communication, la culture, l’ art, l’ architecture, le de-
sign, les arts culinaires, pour soutenir les activités dans l’enseignement dans la langue de la traduction. 

Qui peut postuler
•	Les	étudiants	des	universités,	des	universitaires	et	des	chercheurs	indépendants	
•	Les	travailleurs	de	la	société	civile	
•	Les	journalistes,	les	reporters	et	les	photo-reporters	
•	photographes,	artistes,	designers,	architectes,	chefs	
•	Auteurs,	traducteurs	
•	Les	professionnels	des	relations	juridiques	et	publiques	

En 2017 la Turquie et l’Arménie participeront au Programme de bourses d’études pour les organismes 
d’accueil. Des citoyens de la Turquie et l’ Arménie, la Turquie et ressortissants de pays tiers résidant 
dans les candidats Arménie peuvent demander au Programme de bourses d’études. Les candidats qui 
souhaitent participer au programme de bourses d’études, Anglais formulaire de demande .doit remplir 
plus tard le 21 Novembre, 2016, ainsi que deux lettres de recommandation  en envoyant à l’adresse 
fellowship@hrantdink.org 
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La paroisse arménienne 
catholique de Saint-Chamond

Problèmes financiers, modernisation, attraction de la jeunesse, nombre de 
nos églises sont confrontées aux mêmes problèmes. Nous vons proposons au 
travers de l’exemple de Saint-Chamond de voir comment cette paroisse aborde 
la problématique.

Lancement de la Troupe Narek Agop Cariant et «son » équipe
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The Armenian Bar Association  and 
“Federal Judge Larry A. Burns Takes the Bench

With The Armenian Bar Association”

The odds are that most people would 
guess Los Angeles or Fresno when asked 
about the location of a great many 
Armenian-American judges, influential 
law firm partners, law students, and 
of a very significant presence for the 
Armenian Bar Association.  Certainly, in 
those two cities there is a rich and vibrant 
experience of community schools, church 
complexes, cultural centers, and yes, a 
density of Armenian judges, lawyers, and 
law students.

The correct answer to the question above 
could just as easily be San Diego, no longer 
a longshot when it comes to offering 
a hearth for the Armenian heritage to 
flourish and for professionalism to grow 
and prosper.  It is in that delightful coastal 
city that, last month, the Armenian Bar 
Association organized a truly refined 
and remarkable reception at the urban 
architectural masterpiece of the new 
United States District Courthouse. The 
building’s architectural massing combines 
a slender sixteen-story tower that rises 
above a transparent and translucent 
building base, clad in wafer-like layers of 
terracotta and glass.

Within the ergonomic comfort of 
that unique setting, Armenian Bar 
Chairperson Saro Kerkonian opened 
the evening’s smooth and purposeful 
program, showcasing the Armenian Bar’s 
diverse platform of engagement and 

commitment, and throwing a spotlight on 
the Mentorship Program, many of whose 
student participants were in attendance.

The unassuming and compelling 
centerpiece of the reception was Federal 
Judge Larry A. Burns who warmly 
welcomed the many who had gathered, 
leading the way first to his conference 
facilities (whose tables were adorned with 
heavy helpings of delicious Armenian 
mezze), then to his drop-dead gorgeous 
courtroom, and finally to his expansive 
chambers overlooking the San Diego Bay, 
Coronado Island, the beacons of light 
pulsing out from Point Loma.

Gathered in the spacious well of the 
stately courtroom and filling every seat 
in the jury box, the attendees gave their 
rapt attention to inspiring presentations 
by Judge Burns, by past Armenian 
Bar Chairman and current Board 
Member Armen K. Hovannisian, and by 
longtime Armenian Bar member and 
benefactor Dick Semerdjian.   For years, 
Mr. Semerdjian and his firm, Schwartz 
Semerdjian, have been at the forefront of 
Armenian Bar activities and camaraderie 
in the San Diego area.  So, too, have been 
San Diego Superior Court Judges Louis 
Hanoian and Sharon Kalemkiarian who 
were also on hand.

After a beautiful introduction by Mr. 
Semerdjian in which he extolled the great 
achievements of a modest man, Judge 

Burns made the students and young 
lawyers believe.  He made them believe 
in themselves, their limitless potential, 
and the possibility that one day they, too, 
could don the black robes of a federal 
district court judge.

Holding in his hand a copy of the 
award-winning book, Sandcastle Girls, 
and harkening back to his own Armenian 
heritage, Judge Burns emphasized that 
where we go as a people and as a profession 
has much to do about from where and 
from whom we came.  And then, turning 
to the group of Armenian Bar mentors, 
Judge Burns stated: “All of you made it a 
special time for our young mentees. Thank 
you for offering and instilling confidence 
in the young Armenian students and 
lawyers who will pick up where we leave 
off. For a small group of people, we have 
all accomplished a lot. Like all of you, I’m 
very proud of that.”

Former Armenian Bar Chairperson 
Armen K. Hovannisian capped off the 
evening with words of encouragement 
and gratitude to all of the participants:  
“Tonight we have yet again drawn back 
the curtain and unwrapped the gift of the 
Armenian Bar’s prolific promise which 
does not exist in a vacuum.  It exists here 
and in many other places, ingrained in 
the hearts and hard work of those who 
have opened the way to those who will 
one day assume the mantle themselves.”

ARMENIAN BAR ASSOCIATION DOCKS AND DROPS ANCHOR IN SAN DIEGO
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SMYRNE 1922    A   G R E N O B L E  
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale et de la 

Biennale culturelle régionale du Réseau Traces, le Centre d’Information 
Inter-Peuples et l’association Arménie Echange et Promotion présentent

l’histoire de l’exode des Grecs et des Arméniens 
au début du XXe siècle.

SMYRNE 1922
“Nous nous rendions souvent visite”

(Durée 1h45)
Dimanche 06 novembre 2016, à 17h

G R E N O B L E 
rue du Vieux Temple

Verre de l’amitié & Spécialités 
smyrniotes

 
Réservation nécessaire

catherine_aep@hotmail.com 
 

Participation libre 
à partir de 7 €

Catherine POUNARDIAN

ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION

SMYRNE 1922 “Nous nous rendions souvent visite”
1922. Grecs et Arméniens dans la tourmente. 

Smyrne, l’actuelle Izmir en Turquie, est mise à feu et à sang dans 
l’Empire ottoman. Grande ville portuaire d’Asie mineure, elle est 
peuplée de Grecs, Turcs, Arméniens, Juifs, Européens, Levantins…
Ce parcours à travers musiques – grecque, turque, arménienne – 

danses, extraits de films et de documentaires, lecture de textes et 
de poèmes, diaporama historique vous transportera dans l’univers 
cosmopolite de cette époque et relatera les thèmes de l’exil, de la 

mémoire et de la transmission.
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L’école Tebrotzassère 

est dirigée par un conseil 
d’administration totalement bénévole.
Les Dames  de l’Association ont besoin 

de votre soutien.
271 élèves fréquentent aujourd’hui 

cette institution fondée en 1879,
soit il y a 137 ans.
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                                                                                 KKKooommmiiitttaaasss,,,   SSSaaayyyaaattt---NNNooovvvaaa,,,   KKKhhhaaatttccchhhaaatttuuurrriiiaaannn,,,   CCChhhooopppiiinnn,,,      

PPPiiiaaazzzzzzooolllaaa,,,   LLLaaarrrrrraaa,,,      FFFrrrooolllooovvv,,,   KKKooollloooddduuubbb,,,   TTT...   HHHooovvvhhhaaannnnnniiisssyyyaaannn………   
 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 
RÉGION du DOUAISIS  
*à 20h30 - SAMEDI - 05/11/2016 : HENIN-BEAUMONT  –  Eglise Protestante au 301, rue Gabriel Péri. 
              *à 16h - DIMANCHE - 06/11/2016 : ANICHE  –  Eglise St Martin.                                          

  *à 20h  - LUNDI - 07/11/2016 : LILLE  –  Paroisse Jean Bosco de Mons-en-Barœul.  
*à 20h – MARDI - 08/11/2016 : SIN le NOBLE  –  Eglise St Martin. 
        *à 20h – MERCREDI - 09/11/2016 : BREBIÈRES – Salle Pierre Moreau. 
          *à 20 h - JEUDI - 10/11/2016 : LEWARDE  –  Eglise St Rémi. 

* 
 
 

RÉGION PARISIENNE                                                              
  

*à 15h30 - VENDREDI - 11/11/2016  PARIS 14ème – Yan’s Club – 5, Av Reille.                                                                                                           
*à 20h30 – SAMEDI - 12/11/2016  - ISSY-les-Moulineaux Halle des Epinettes – 47, Rue de l'Égalité. 
            *à 17h00 - DIMANCHE - 13/11/2016 - CLAMART -  Conservatoire Henri Dutilleux.  
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Par Harut 
Sassounian 
Le 3 novembre 2016 

Depuis l’indépendance de l’Arménie, le 
monde arménien est divisé en trois catégories 
plus ou moins bien définies : ceux qui soutiennent 
le gouvernement ou interagissent en partie avec 
lui ; divers groupes d’opposition ; et ceux qui sont 
indépendants ou inactifs. Malheureusement, très 
peu d’efforts ont été faits pour combler le fossé 
entre ces groupes. Au contraire, il y a eu beaucoup 
de rhétorique, d’accusations et de confrontations 
sévères. 

Bien que le gouvernement arménien et 
l’opposition aient des priorités différentes, tous 
les Arméniens partagent des inquiétudes et des 
intérêts communs sur l’économie, les droits 
humains, l’État de droit, le conflit de l’Artsakh 
(Nagorno Karabagh), l’émigration, la survie de 
la diaspora et le souhait d’obtenir justice de la 
Turquie pour le génocide de 1915. Les autorités 
se sont occupées de diriger le pays et de sécuriser 
les frontières de l’Arménie et de l’Artsakh, tandis 
que l’opposition s’est concentrée sur la lutte con-
tre la corruption et la garantie d’élections trans-
parentes. 

Ces derniers mois, pour la première fois, on en-
trevoit la première lueur d’espoir pour de grands 
changements en Arménie. Certainement motivé 
par les récentes émeutes à Erevan et les élections 
parlementaires prochaines, le gouvernement sem-
ble vouloir engager de sérieuses réformes, avec la 
nomination d’un technocrate compétent au poste 
de Premier ministre qui a carte blanche. De fait, 
en peu de temps, le nouveau Premier ministre a 
écarté plusieurs vaches sacrées intouchables ! 

Le Premier ministre Garen Karapetyan a 
avancé énergiquement dans le chemin des ré-
formes tant attendues, et il a déconcerté l’élite 
du pouvoir et l’opposition. Avec ses actions, M. 
Karapetyan a gêné de nombreux hauts respon-
sables qui pensaient que leur travail et leurs reve-
nus étaient assurés à vie ! Entre-temps, les op-
posants au régime font aussi face à un dilemme 
quant à la façon de réagir et sur ce qu’ils peuvent 
attendre du nouveau chef du gouvernement. Cer-
tains se sont empressés d’exprimer leur manque 
de confiance en déclarant que rien ne changerait 
tant que les responsables actuels resteraient en 
poste, tandis que d’autres ont adopté une position 
attentiste plus raisonnable ! Le Premier ministre 
a récemment prévenu toutes les parties qu’il ne 
resterait pas en poste un jour de plus si ses efforts 
n’aboutissaient à rien. 

Un autre développement important a été le 
réveil de la diaspora après une longue période 
d’inactivité. En septembre dernier, trente Armé-
niens importants, y compris Serj Tankian, Atom 
Egoyan, Alexis Ohanian, Chris Bohjalian, Eric 
Bogosian et Sebu Simonian ont lancé une pétition 
sur change.org appelant à la « Justice en Arménie 
». À ce jour, 4000 personnes ont signé la pétition. 

Quelques jours plus tard, l’actrice arméno-
canadienne Arsinée Khanjian a publié une lettre 
ouverte très critique suite à son arrestation par 
la police arménienne lors d’une manifestation 
à Erevan le 27 juillet. Khanjian a souligné les 
manquements du gouvernement, et a exhorté 
les Arméniens de la diaspora à ne pas être des 
« témoins passifs » mais à s’impliquer dans 
la transformation des conditions sociales en 
Arménie. 

Le 28 octobre, un autre groupe de vingt-trois 
Arméniens de renom, dont Abel Aganbegyan, 
Charles Aznavour, Edward Djerejian, Vartan 
Gregorian et Ruben Vardanyan, ont publié une 
autre lettre ouverte exhortant « les Arméniens du 
monde entier... à s’unir et à construire ensemble 
l’avenir de l’Arménie. » Les signataires ont ap-
pelé « tous les Arméniens à s’engager dans des 
investissements novateurs à long terme afin de 
restaurer les forces sociales, économiques, cul-
turelles et technologiques de la nation, en mettant 
l’Arménie au centre du projet. » La lettre ouverte 
a été publiée dans The New York Times et Hayas-
tani Hanrapetutyoun. 

L’Arménie a réellement besoin d’un partenari-
at total avec la diaspora pour accomplir toutes les 
réformes suggérées dans la pétition et les lettres 
ouvertes ci-dessus mentionnées. Le gouverne-
ment devrait saluer la participation de tous les 
Arméniens pour améliorer les structures sociales, 
économiques, politiques et militaires du pays, 
afin de créer une patrie juste, prospère, bien gou-
vernée et sécurisée ! 

Le seul moyen de transformer l’Arménie 
en pays hautement développé et démocratique 
est d’accepter l’implication des 10 millions 
d’Arméniens du monde, autant que possible, in-
dépendamment de leurs pays de résidence. Étant 
donné que l’Arménie (Artsakh inclus) est la pat-
rie de tous les Arméniens, chacun a le droit et le 
devoir de contribuer à sa renaissance ! 

Le principal facteur manquant à la pétition et 
aux lettres ouvertes est un mécanisme qui struc-
turerait la diaspora, afin de maintenir sa propre 
existence, tout en élargissant l’aide vitale à la Pa-
trie d’une manière coordonnée et systématique. 
Pour atteindre cet objectif impératif, les Armé-
niens doivent créer une structure démocratique-
ment élue pour la diaspora, avec des représent-
ants au Parlement arménien. 
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Créer du temps
Chaque enfant a droit à un papa

“Je ne peux pas travailler plus dur que je ne le fais actuellement” 
a déclaré un père occupé. Mais peut-être que la clé n’est pas de 
travailler plus dur mais de travailler plus intelligemment
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