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Sondage 
de Gallup: 

74 % se disent 
satisfaits 

des activités 
des derniers 

100 jours 
du gouvernement 

de Pachinian

- 53 % des sondés 
ont qualifié le travail 
du gouvernement de « 
plutôt positif » et 20% 
de « positif». 57 % ont 
affirmé être d’accord 
avec les nominations 
de Pachinian au sein 
du nouveau gouver-
nement. Le sondage a 
été réalisé en Arménie 
du 30 avril au 9 mai 
avec un échantillon de 
1108 citoyens.

YEREVAN  29 MAI 2019 PRESTATION DE SERMENT
 DE 72 AVOCATES ET AVOCATS DU BARREAU D’ARMENIE

Au 1er rang   Mr YEZEGUELIAN qui a offert divers travaux dans l’immeuble du BARREAU 
D’ARMENIE DONT DES SALLES de réunion, une salle de plaidoiries et surtout 15 bureaux équipés 
avec ordinateurs pour les avocats débutants qui n’ont pas les moyens financiers pour s’installer.

Les coprésidents ont rencontré le Premier ministre Nikol Pachinyan à Erevan le 27 mai et 
le Président Ilham Aliyev à Bakou le 30 mai.

 Ils ont tenu des consultations avec les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. 
Le 28 mai, les coprésidents ont rencontré les autorités de facto du Haut-Karabakh. À Ba-
kou, les coprésidents ont rencontré le Président de la communauté azerbaïdjanaise du 
Haut-Karabakh. Lors de leur séjour dans le Haut-Karabakh, le représentant local du Comi-
té international de la Croix-Rouge a informé les médiateurs des problèmes humanitaires.
de la visite était d’évaluer l’évolution de la situation sur la ligne de contact et la frontière 
internationale, ainsi que de suivre les discussions tenues par le Premier ministre arménien 
et le Président azerbaïdjanais à Vienne le 29 mars, ainsi que la réunion à Moscou le 15 
avril des Ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Visite régionale des coprésidents du groupe 
de Minsk de l’OSCE, 

ainsi que du représentant personnel du président 
en exercice de l’OSCE, Andrzej Kasprzyk du 27 au 30 mai
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avec Madame SHUSHANIK MIRZAKHANYAN 
directrice générale du Centre national 

du Cinéma d’Arménie

L’ARMENIE ETAIT PRESENTE 
AU FESTIVAL DU CINEMA DE CANNES

Rappelons que chaque année Mr Raymond 
Yézéguélian met gracieusement à disposition de 
l’Arménie, UN STAND DANS LE GRAND PALAIS DU 
FESTIVAL.

Le Parlement n’a pas approuvé 
la candidature d’Artur Vagharshyan 

au poste de juge 
à la Cour constitutionnelle d’Arménie

Pour être nommé, A. 
Vagharshian avait besoin 
de l’appui d’au moins 79 
membres parmi les 132 
du Parlement. 88 dépu-
tés ont participé au vote 
dont 30 députés ont voté 
pour, 53 contre, tandis 
que 5 votes étaient in-
valides. Il s’agit du 4ème 
candidat proposé par Ar-
men Sarkissian que le 
parlement a rejeté (les 
deux premiers avaient 
été rejetés par l’ancien 
parlement). Les journaux 
indiquent que le parti ma-
joritaire « Mon pas » veut 
voir l’un de ces candidats 

rejetés (par l’ancien par-
lement), Vahe Grigorian 
à ce poste. Vahe Grigo-
rian est le représentant 
des victimes de l’affaire 
du 1er mars 2008 auprès 
de la CEDH.

Le personnel du Théâtre Académique 
National d’Opéra et Ballet d’Erevan 
rejette la nouvelle Présidente du CA 
au sujet de l’élection de la Ministre 
de la Culture par intérim, Nazeni 

Gharibian, au poste de Présidente 
du Conseil d’administration du Théâtre

Rappel que Nazeni Gharibian avait démis Constan-
tine Orbelian de ses fonctions de Directeur général de 
l’Opéra-Théâtre d’Erevan ce qui avait provoqué un mé-
contentement du public et de la communauté artistique 
(cf. revue du 30 mars au 1er avril 2019,revue du 2 avril 
2019). 168 jam indique que Constantine Orbelian a sai-
si la Justice contre N. Gharibian. Par son premier ap-
pel auprès du tribunal, Constantine Orbelian demande 
l’annulation de la nomination de N. Gharibian au poste 
de Ministre par intérim en raison de sa citoyenneté fran-
çaise (la loi arménienne interdit aux personnes ayant 
d’autres citoyennetés d’occuper des postes ministériels). 
Par son second appel, Constantine Orbelian demande 
l’annulation de son licenciement.

Nazeni Gharibian Constantine Orbelian

Visite de travail au Kazakhstan 
du Premier ministre Nikol Pachinian

où il a assisté à la séance-anniversaire du Con-
seil économique eurasiatique (UEE) suprême à 
Noursoultan consacrée au 5e anniversaire de la 
signature de l’Accord sur l’UEE.

N. Pachinian n’a pas rencontré le président russe 
Vladimir Poutine en marge du sommet Nur-Sul-
tan. Le porte-parole de Poutine, Dmitry Peskov, a 
déclaré que les dirigeants arménien et russe se 
réuniraient la semaine prochaine lors d’un forum 
économique annuel qui se tiendra à Saint-Péters-
bourg.
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Nikol Pachinian a reçu la délégation du département 
des Bouches-du-Rhone conduite par la présidente du Conseil 

départemental du département des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal
Le Premier ministre a déclaré que l’Arménie attachait 

une grande importance à la coopération avec le départe-
ment des Bouches-du-Rhône qui compte une grande com-
munauté arménienne et dont le Conseil comprenait des 
membres de la communauté arménienne. La présiden-
te du Conseil départemental a déclaré qu’elle était heu-
reuse de sa quatrième visite en Arménie et s’est dite sat-
isfaite des projets de coopération avec l’Arménie comme 
l’hôpital cardiologique ouvert à Goris. Les interlocuteurs 
ont discuté des perspectives d’approfondissement des re-
lations économiques et ont évoqué le rôle majeur joué par 
la France dans la reconnaissance du Génocide arménien et 
la condamnation de la négation. Nikol Pachinian a déclaré 
que la décision du Président français, Emmanuel Macron, 
de déclarer le 24 avril Journée de commémoration du Gé-
nocide arménien avait suscité de vives réactions parmi les 
Arméniens en Arménie et à l’étranger et que le peuple ar-
ménien était reconnaissant à la France d’avoir accueilli 
ceux qui avaient fui le Génocide et d’avoir créé les con-
ditions leur permettant de préserver et de renforcer leur 
identité et leur culture.

La maison Charles Aznavour accueille le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône

En mission de travail en Arménie, la Délégation du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône a rendu hommage à 
la mémoire de Charles Aznavour ce jeudi 30 mai 2019.
C’est Nicolas et Kristina Aznavour qui ont accueilli au pied 
de l’imposante construction la Délégation et la Présidente du 
CD 13, Martine Vassal sous le regard bienveillant de l’artiste 
universel visible sur une grande affiche située dans la grande 
salle et du Mont Ararat fièrement découvert et dressé face à 
cette Maison Charles Aznavour, maison de l’émotion et du 
souvenir.
Kristina Aznavour, dans un français remarquable a partagé 
les projets futurs de ce lieu chargé d’émotions qui va s’agrandir 
après de lourds travaux afin de pouvoir accueillir le public 
et de créer un Institut Français à Erevan sous l’impulsion de 
Jonathan Lacôte Ambassadeur de France en Arménie.
Ainsi le public pourra découvrir où redécouvrir la carrière 
du grand Charles avec les moyens technologiques modernes 
mis à disposition comme des hologrammes et autres lunettes 
d’immersion.
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Le Championnat d’Europe de la CONIFA en Artsakh 
et l’Arménie Occidentale

WESTERN ARMENIA - Le Président Europe 
de la CONIFA Alberto RISCHIO a invité of-
ficiellement le Président de l’Arménie Occi-
dentale Arménag APRAHAMIAN a participé 
à la cérémonie d’ouverture du Championnat 
d’Europe de la CONIFA en Artsakh.

L’évènement se déroulera du 1er Juin au 9 Juin 2019, la 
sélection officielle de l’Arménie Occidentale jouera les quarts 
de final selon le tableau ci-dessous.

Le Président Arménag APRAHAMIAN après avoir remercié 
le Président Europe de la CONIFA Alberto RISCHIO, malgré un 
emploi du temps très chargé fera de son mieux pour répon-
dre positivement à cette invitation.
« Ce serait une façon de montrer au monde entier que le 
sport en général et le football en particulier est un vecteur 
unificateur de toutes les composantes de l’Arménie. Si l’Artsakh 
est un terrain que je connais bien, les Artsakhtsi est une 
composante de notre peuple que je connais particulièrement 
bien, comme dit le proverbe, il n’y a que les montagnes qui 
ne se rencontrent pas, et encore, en Arménie tout est possible 
! » Rajoute Arménag APRAHAMIAN.
La sélection officielle de l’Arménie Occidentale est fin prête, 
mais le combat sera dur, c’est l’esprit de la montagne qui 
sera le seul juge, les équipes devraient tenir compte de ce 
facteur décisif.
On peut aussi, aisément admettre que grâce à la CONIFA 
plusieurs peuples anciens, y compris sur le stade, retrouvent 
une volonté de s’affirmer, donc d’exister, alors c’est déjà joué 
gagnant !

WAN

Le Groupe des Dames de l’Église Évangélique Arménienne d’Alfortville

8 rue du Groupe Manouchian - 94140 alfortville 
Contact : 06 33 30 39 49

8 mBrvítJBr YvínDV ïvjvê - 94140 AXûvçáVX - eJÉ. 06 33 30 39 49  

le JEUDI 6 JUIN 2019 à 15h

PROGRAMME :
Poésies, Chants,

témoignage :
sylvie Léonian
CoLLation : 

Pâtisseries, boissons...

oBpäBFçVr nBÖ dP dBLnJr
väBrBívç, JçF, 

ádBpvíRVír ÑVXáV WJívrJBrV
ZnvçJjNr, PnzJXV, JíBpXr:

invi tat ion

AXûvçáVXV eBp AíJäBçBrBdBr IdJjJêVVr âVdrBrê YvínDP

a le plaisir de vous inviter au

ÖVçvá dP fçBíVçN hJL 

eVrFtBDRV, 6 ovírVÖ 2019-Vr, TBnP 15-Vr:

CAåIcAmAcAq qAYOqQåUñU

eåAëUåAâumÑ
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15, rue Jean Goujon   Paris ( 8 )
bureauduprimat@diocesearmenien

DATES À RETENIR
• Samedi 15 juin 2019 ;     le dîner diocésain annuel

• Lundi-samedi, 8-13 juillet ;     
2ème Camp d’été de l’église Arménienne

• Dimanche 22 septembre;     2ème Festival de Rue Arménienn

Diocèse de France de l’église apostolique arménienne

Au TUMOCENTER de EREVAN, chaque semaine, 
10 000 jeunes de 12 à 18 ans viennent se former gratuitement 

à la programmation, aux arts graphiques, 
à la réalisation de films, ... En septembre un TUMO à Paris 

grâce à Anne Hidalgo et Pauline Veron
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AZNAVOUR   A   CANNES 
Vendredi 9 et Samedi 10 août 2019

SPECTACULAIRE SHOW DES 1000 CHORISTES en HOMMAGE 
à Charles AZNAVOUR : “For 1000 Formidable” !

1000 choristes célèbreront Charles AZNAVOUR, PRESENCE DE 

Nicolas et Kristina AZNAVOUR ! 
JENIFER et Mickaël GREGORIO interprèteront un florilège 

de titres de son fabuleux répertoire.

Grand concert évènement organisé par l’association “CHOEUR EN FÊTE” 
en soutien à la FONDATION AZNAVOUR. 

Partenariat Ville de CANNES /

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS.
20h45 au Palais des Victoires de CANNES.Billetterie : 

Palais des festivals  Office du tourisme de Cannes

‘UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS       
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Pte
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Visite inaugurale mercredi 5 juin à 18h30, 
en présence de Camille Lévêque

Nous sommes nos montagnes
Exposition de Camille Lévêque et Lucie Khahoutian

En 2014, Camille Lévêque crée Live Wild, un collectif fictif composé de sept 
femmes artistes unies pour une performance à grande échelle et une quête 
identitaire en tant qu’individu et artiste. Nous sommes nos montagnes, mené 
avec Lucie Khahoutian, rassemble des œuvres en lien avec l’Arménie, le pays 
d’origine de leur famille réfugiée en France, et interroge, entre autres, la 
place du mont Ararat dans la mémoire et l’identité arménienne. Le projet en-
tremêle mensonges et vérités, jouant avec la propre histoire et le passé des 

artistes.

 Exposition proposée dans le cadre des Ateliers de l’ethnopôle 
« Migrations, Frontières, Mémoires »

 

Du 6 juin au 25 août 2019

Le Cpa – 14 rue Louis Gallet à Valence

04 75 80 13 00
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DIOCÈSE DE FRANCE
DE L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE

Sous la présidence du Primat
Monseigneur Vahan Hovhanessian

Dîner de Gala 

Samedi 15 juin 19h30
 

Grand Hôtel Intercontinental
2 rue Scribe  PARIS
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Cycle 4 Women est une campagne mondiale des Young Professionals (YP) 
de l’UGAB ayant pour objectif de lever des fonds en faveur 

des femmes entrepreneurs en Arménie.

Le programme contribuera à donner aux femmes en Arménie des formations 
et des outils leur permettant de lutter contre l’inégalité hommes/femmes, 
d’encourager leur participation dans toutes les sphères de la société et de-
venir plus indépendantes financièrement. Avec le soutien de nos donateurs 
et cyclistes, nous allons permettre de reverser ces fonds à ces femmes entre-

preneurs et les aider dans leurs vies professionnelles.  
Vous êtes tous bienvenus ! A vélo, en trottinette, en roller... 

Bref, tout ce qui roule ! 

Départ du circuit le 15 juin à 16h 
au 11 square Alboni, 75016 Paris (Métro Passy). 

Arrivée vers 17h au parc de l’Ile Saint Germain. 
Nous terminerons notre jolie balade sur les quais 

par un apéro dans un parc.  

A très vite pour un super événement !
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 INAUGURATION 
CATHEDRALE SAINTE-CROIX DES ARMENIENS

EPARCHIE DE SAINTE-CROIX-DE-PARIS
DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES DE FRANCE

Nous avons la joie de vous annoncer que les travaux de restauration, redonnant toute sa 
splendeur à la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, touchent à leur fin. 

Vous êtes chaleureusement invités aux cérémonies d’inauguration prévues fin juin.

Jeudi 27 juin 2019 à 11h00 
Inauguration de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens placée sous la présidence de 

Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, et en présence de personnalités politiques, diploma-
tiques et religieuses. 

Concert inaugural par la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants 
de la joie.

Samedi 29 juin 2019 à 17h30 
Cérémonie religieuse et bénédiction de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens. 
Concert de la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie.

Dimanche 30 juin 2019 à 11h00 
Divine liturgie solennelle et Messe de Requiem pour la famille des bienfaiteurs.

La chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie – assurera les 
chants de la cérémonie.

Conférence - 40 jours du Musa Dagh
France - Musa Dagh

GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS : SEPTEMBRE 1915, 
SAUVETAGE DE 4092 ARMÉNIENS PAR LA MARINE 
NATIONALE FRANÇAISE

par Jean Cordelle, petit-fils de Jean Le Mée, jeune 
officier de marine qui commandait les hommes et 
les embarcations de la compagnie de débarque-
ment du croiseur DESAIX.

Origine et histoire du génocide, récit de 
l’intervention de la Marine Française sur la plage 
du Ras el Mina, au pied du Musa Dagh

BMVR DE NICE
BIBLIOTHEQUE RAOUL MILLE
WWW. BMVR.NICE.FR
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U  G  A  B      P A R I S
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CONCERT EXCEPTIONNEL
A l’occasion du 150ème anniversaire 

de la naissance de Komitas, 

un concert exceptionnel  mardi 18 juin à 19h

  Cathédrale St Louis des Inves. 

Ce concert, qui se tiendra en présence de S.E. Hasmik Tolmajyan, Ambassadeur de l’Arménie 
en France, est organisé par le Chœur de Chambre Paros, l’Ensemble Vox Sirenis et l’Ensemble in-
strumental la Sinfonie du Roy. Le Chœur de Chambre Paros, primé à de multiples reprises lors de 
grands concours internationaux, a fêté son 25ème anniversaire en faisant salle comble à l’Opéra 

d’Erevan en 2018. 
Tous les revenus du concert iront au bénéfice des personnes en situation de handicap. 

Tarif de la place : 100 euros 
Les professionnels souhaitant faire un don supérieur à 1 000 euros bénéficieront d’un Cerfa et 

de 4 places VIP pour assister au concert. 
Une belle occasion pour inviter clients et partenaires à une soirée d’exception !
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8
JUIN

KOMITAS VARTABED 
PRÊTRE ET ETHNOMUSICOLOGUE

« Toi, Mesrob Machdots de notre chant, tu es les lettres arméniennes du chant arménien » 
- Barouyr Sevag -

L’Association Sainte-Croix des Arméniens catholiques de France organise 

Conférence-débat 
avec la participation de 

  
Armineh GRIGORIAN - musicologue, spécialiste de Komitas 

Père Joseph KÉLÉKIAN - vicaire de l’éparchie Sainte-Croix des Arméniens catholiques de Paris 
Mot d’ouverture et modération 

 Philippe Sahag SUKIASYAN 
Diacre et spécialiste de l’histoire de l’Eglise arménienne 

Programme artistique 
Sanahine KASSABIAN - « Clocher intacible » de Barouyr Sevag 

Tatev ASLANYAN - « Groung » et « Dzirani dzar » au violon 
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11, avenue de Verdun
94410 SAINT-MAURICE
Tél. : 01 43 68 42 04
umafparis@gmail.com
www.umaf.fr

U. M. A. F. Paris

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 Le 22 avril 2019
Dr Sevag MOURADIAN, Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire
Dr Emmanuel BOYADJIAN, Secrétaire-adjoint

Cher(e) Ami(e),

L’UMAF et le YANS CLUB sont heureux de vous convier à une conférence de

Mme le Dr Alice GRIGORIAN

Le vendredi 7 juin 2019 à 20 h au YANS CLUB

Suite à l’exposition ARMENIA ! d’octobre 2018 à fin janvier 2019 à NEW YORK au

METROPOLITAN   MUSEUM

Il s’agit de la première grande exposition consacrée à l’Arménie aux Etats Unis. Elle
comportait plus de 140 objets témoignant de l’héritage culturel et artistique du peuple arménien
depuis sa christianisation jusqu’au 17ème siècle.

La conférence sera suivie d’un débat puis d’un diner. Merci de réserver auprès d’AVO au
numéro suivant 01 45 89 20 48 pour des raisons d’intendance.

Bien Amicalement

Michel DERVICHIAN
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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.
Bibliothèque fermée de l’Ascension au lundi de Pentecôte inclus, réouverture le mardi 11 juin 

2019.
Fermeture exceptionnelle le 20 juin 2019 et pendant les vacances de juillet-août 2019.

Activité de la Bibliothèque, avancement du catalogage
La situation à début Juin 2019 s’établit comme suit (entre parenthèses, l’évolution par rapport 
à début Mai 2019 :
Ouvrages en arménien : 6 685 livres (+ 5) et 273 collections de périodiques (+ 1)
Ouvrages en français : 1 445 livres (+ 5) et 69 collections de périodiques (+ 1)
Ouvrages en anglais : 539 livres et 35 collections de périodiques.
Le stock ancien ayant été entièrement traité, les ouvrages entrant en collections sont incorporés 
dans le catalogue au fur et à mesure de leur acquisition. L’ensemble de ces catalogues peut être 
consulté sur le site internet de la Bibliothèque.

Père Jirayr Tashjian

Nouveau mobilier de bureau

L’amémagement des espaces de travail doit allier bien être, ergonomie et productivité. Il était néces-
saire de remplacer le mobilier de bureau particulièrement ancien par du matériel neuf, afin d’améliorer 
autant les conditions de travail des bénévoles que les conditions d’accueil des visiteurs de la Biblio-
thèque.

Pour la partie Consultation d’ouvrages et travail collaboratif, il s’’agissait de se séparer de tables plus 
ou moins détériorées, et de mettre en place une grande table de réunion équipée d’un “top access” 
pour le branchement d’ordinateurs portables ou la recharge de téléphones portables.

Pour la partie Consultation internet et production du catalogue informatisé, il s’agissait de se séparer 
d’antiques bureaux type “ministre”, au bénéfice de plateaux légers et plus larges, améliorant ainsi les 
conditions de travail.

L’ensemble a été comme toujours financé par les dons spécialement dédiés à la Bibliothèque.

Acquisitions récentes
La Bibliothèque poursuit sa politique d’achat ; ainsi les ouvrages suivants ont été acquis en avril/mai 2019.
Arméniens d’ici et d’ailleurs : Saveurs partagées, de Jean-Louis André et Jean-François Mallet, Éditions Glénat Livres, 2010
Le cahier d’Aram, de Maria Àngels Anglada, Éditions Stock, 2010
Arménie : Terre vivante au cœur du Caucase, de Françoise Ardillier-Carras et Olivier Balabanian, Éditions Glénat Livres, 2013
Le tigre en flammes : le génocide arménien, et la réponse de l’Amérique et de l’Occident, de Peter Balakian, Éditions Phébus, 

2011
Mémoire et image : regards sur la catastrophe arménienne, de Marie-Aude Baronian, Éditions L’Âge d’Homme, 2013
Le chant des rencontres, de Marie-Antoinette Bédanian, Éditions L’Harmattan, 2010
Les vies éclatées, Chronique d’une famille arménienne en France, de Telma Berekian, Éditions Edilivre, 2011
Le crépuscule des fourmis, de Zaven Biberian, Éditions MétisPresses, 2012
Hayasdantsi Medz-man - Mémé d’Arménie (en arménien occidental), de Farid Boudjellal, Éditions Sigest, 2010
Le livre de ma grand-mère ; suivi de : Les fontaines de Havav, de Fethiye Cetin, Éditions Parenthèses, 2013

Vie et spiritualité des Églises orthodoxes : des traditions syriaque, arménienne, copte et éthiopienne, de Christine Chaillot, Éditions Cerf, 2011
Mémoires : Tome 1, La pointe du couteau, de Gérard Chaliand, Éditions Robert Laffont, 2012
Chaos, d’Alexandre Chirvanzade, Éditions Thaddée, 2013
1895, Massacres d’Arméniens, d’Alphonse Cillière, Gérard Dédeyan et al., Éditions Privat, 2010
Ararat, la montagne du mystère, de Paolo Cossi, Éditions Coconino Press, 2012
Trésors de la prière des chrétiens d’Orient et d’Occident, de Martin De La Roncière, Éditions Sarment Éditions du Jubilé, 2010
Anahide, une mémoire arménienne, de Guy Donikian, Éditions L’Harmattan, 2010
Calouste Gulbenkian. Le pétrole et l’art, de Maurice Ezran, Éditions L’Harmattan, 2013
Anouche ou la fin de l’errance : De l’Arménie à la Vallée du Rhône, de Valentine Goby et Philippe de Kemmeter, Éditions Autrement Jeunesse, 2010
Arrêt sur images, d’Ara Güler, Éditions Parenthèses, 2013
Comme un dimanche d’août à Burgaz, d’Esther Heboyan, Éditions Empreinte temps présent, 2011
Les Fils du Soleil - Arméniens et Alévis du Dersim, d’Erwan Kerivel, Éditions Sigest, 2013
Présence française à Smyrne, de Kontente, Éditions Thaddée, 2012
Chrétiens d’Orient : Ombres et Lumières, de Pascal Maguesyan, Éditions Thaddée, 2013
Houcher - Souvenirs, de Tateos Minassian, Éditions BKF, 2010
Les Arméniens en France - Du chaos à la reconnaissance, de Claire Mouradian et Anouche Kunth, Éditions Éditions de l’attribut, 2010
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19 Noyan Tapan

A  V  I  S

Le YAN’S Club A  PARIS  
5 avenue REILLE 13e -- 01 45 89 20 48

Le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis midis 
  Faites un bon repas entre amis ou une partie de bridge 

 Ouvert  LUNDI SOIR et SAMEDI MIDI  ( et autres jours sur demande )             
N’hésitez pas à réserver  

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

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

Enfin, 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  au YAN’S le lundi soir.

Nous avons hâte de vous accueillir!         Le  Yan’s Club
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Concours photo 2019 
  Ouvert à tous les amateurs petits et grands

Thème

« Ombre et lumière »

Règlement et inscription sur simple demande par mail: 

contact@chene-france.org

Clôture des inscriptions 30 septembre 2019 
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INAUGURATION CATHEDRALE
 SAINTE-CROIX DES ARMENIENS

EPARCHIE DE SAINTE-
CROIX-DE-PARIS

DES ARMÉNIENS 
CATHOLIQUES DE FRANCE

Nous avons la joie de vous annoncer que les travaux de restauration, redonnant 
toute sa splendeur à la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, touchent à leur fin. 

Vous êtes chaleureusement invités aux cérémonies d’inauguration prévues   

Jeudi 27 juin 2019 à 11h00 

      · Inauguration de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens placée sous la 
présidence de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, et en présence de personnalités 

politiques, diplomatiques et religieuses. 
      · Concert inaugural par la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - 

les enfants de la joie.

Samedi 29 juin 2019 à 17h30 

      · Cérémonie religieuse et bénédiction de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens. 

      · Concert de la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie.

 Dimanche 30 juin 2019 à 11h00 

      · Divine liturgie solennelle et Messe de Requiem pour la famille des bienfaiteurs.

      · La chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie 
– assurera les chants de la cérémonie.
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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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YAN VOYAGE 
 MEILLEURS TARIFS - MEILLEUR SERVICE 

 

 

8 - 16 JUILLET 
 

VOYAGE EN ARMENIE - 9 JOURS 
    PRIX PAR PERSONNE / TOUT COMPRIS SAUF BILLET D’AVION                    

 750€      ANI PLAZA  4*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,          

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  695€      SILACHI  3*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,  

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  Restaurants :  Lebanon, Mer Gyugh, Mer Tagh, Yerevan Pandok, Diana 

                                                                   Tumanyan’s Khinkali, Parvana, etc 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

Tel: +37499 540 546, +37491 540 546, Viber: +37443 540 546
E-mail: yan.voyage@yahoo.com; contact@yanvoyage.am                                                                                                 
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Par Harut Sassounian 
Le 23 mai 2019 

Ces dernières années, et ces derniers mois, 
les pays arabes se sont libérés de l’influence 
politique néfaste du gouvernement turc et ils 
commencent à adopter une position honnête 
sur le génocide arménien. 

Les gouvernements arabes, en dépit de leur 
sympathie de longue date pour les survivants 
du génocide arménien qui ont trouvé refuge 
dans divers pays du Moyen-Orient, ont été 
réticents à reconnaître le génocide arménien 
en raison de leur croyance islamique partagée 
avec la Turquie. 

Le Liban est le premier État arabe qui s’est 
défait du joug du blocage turc et a reconnu le 
crime génocidaire. Le 3 avril 1997, la Cham-
bre des députés (le Parlement) du Liban a 
adopté une résolution reconnaissant le géno-
cide arménien. Une deuxième résolution a été 
adoptée par le Parlement libanais le 11 mai 
2000, déclarant « Il reconnaît et condamne le 
génocide perpétré à l’encontre du peuple ar-
ménien et exprime sa totale solidarité avec les 
exigences de ses citoyens. » 

Depuis lors, le président syrien et divers 
membres du Parlement ont parlé plusieurs 
fois du génocide arménien, mais ils n’ont pas 
encore adopté une résolution parlementaire 
reconnaissant le génocide. 

Il y a eu des initiatives similaires en Égypte 
où un procès a été intenté contre la Turquie 
pour le génocide arménien. Toutefois, aucune 
résolution formelle n’a été adoptée par le Par-
lement égyptien. 

En mars, le gouvernement intérimaire liby-
en, qui essaie de renverser le régime central de 
la Lybie, a fait une déclaration reconnaissant 
le génocide arménien. Ceci a été une surprise 
totale, puisqu’il n’y a pas de communauté ar-
ménienne en Lybie. 

La rumeur court qu’un autre pays arabe en-
visage de reconnaître le génocide arménien, 
mais je préfère ne pas le citer pour ne pas 
alerter le gouvernement turc et l’empêcher de 
faire du lobbying contre ce pays. 

Plus récemment, une reconnaissance inat-
tendue a été faite le 25 avril 2019, lorsque le 
Comité anti-discrimination américano-arabe 
(ADC) a publié sa première déclaration offici-
elle reconnaissant le génocide arménien. 

Selon son site Internet, « L’ADC est une 
organisation des droits civils qui se voue à 
défendre les droits des peuples d’origine arabe 
et à promouvoir leur riche héritage culturel. 
L’ADC a été fondée en 1981 par l’ex-séna-
teur américain James Abourezk. Aujourd’hui, 
l’ADC est la plus grande organisation com-
munautaire arabo-américaine aux USA. Elle 
soutient les droits humains et civils de tous les 
peuples, et combat le racisme et le fanatisme 
sous toute forme que ce soit. » 

Voici le texte complet de la déclaration em-
pathique de l’ADC : 

« Il y a plus de 100 ans, l’Empire ottoman 
a massacré de façon systématique au moins 
1,5 million d’Arméniens et a déplacé de force 
le peuple arménien de sa terre historique. 
Aujourd’hui, nous nous souvenons du géno-
cide arménien et nous commémorons tous 
ceux qui ont perdu leur vie et leur maison. 

L’ADC est solidaire avec le peuple arménien. 
Suite au massacre systématique qui a eu lieu 
entre 1915 et 1918, de nombreux survivants 
arméniens ont fui vers les pays arabes voi-
sins pour y trouver refuge et bâtir ensuite de 
nouvelles demeures. Au cours des siècles, les 
Arméniens ont établi des communautés floris-
santes dans les pays arabes, particulièrement 
dans le Croissant fertile. La communauté ar-
ménienne - présente en Palestine depuis des 
siècles, ainsi qu’au Liban et en Syrie - est une 
part intrinsèque de la société arabe. Alors que 
nous commémorons cette souillure morale 
sur l’histoire de l’humanité, l’ADC se déclare 
solidaire de nos sœurs et frères arméniens. 
Nos communautés ne savent que trop bien le 
prix de la dépossession et de l’oppression sys-
tématiques, et ensemble nous continuerons à 
défendre ceux qui sont confrontés à l’injustice 
et à la persécution. » 

Je suis sûr que les Arméniens du monde en-
tier remercient l’ADC pour sa position com-
patissante. En réponse à l’email que j’avais 
envoyé à l’ADC, Abed Ayoub, son directeur 
juridique et politique, a écrit que c’était la 
première fois que l’ADC faisait une déclara-
tion officielle sur le génocide arménien. 

En réponse à ma question visant à savoir 
ce qui a poussé l’ADC à faire cette déclara-
tion cette année, M. Ayoub a déclaré : « Au 
cours de ces deux dernières années, nous 
avons eu le privilège de travailler avec de 
jeunes Arméno-américains sur des questions 
qui nous concernent tous et, suite à cette rela-
tion, nous avons commencé à examiner l’idée 
de faire une déclaration pour montrer notre 
solidarité. De plus, de nombreux membres 
de notre organisation ont des liens ou des ra-
cines dans la communauté. Enfin, étant donné 
l’augmentation de la haine et du fanatisme de 
par le monde, nous avons estimé qu’il était 
important de faire cette déclaration mainten-
ant. » 

Lorsque j’ai demandé si l’ADC pré-
voyait de faire une déclaration similaire le 
24 avril prochain, M. Ayoub a répondu par 
l’affirmative. 

Je lui ai également demandé si l’ADC avait 
reçu des critiques du gouvernement turc à 
cause de sa déclaration, et de groupes turcs ou 
islamiques des États-Unis, mais il a déclaré 
qu’il n’y avait pas eu de critiques. Toutefois, 
« nos membres ont massivement soutenu la 
déclaration. » 

Pour finir, quand je lui ai demandé ce qu’il 
pensait du refus du président Trump d’utiliser 
le terme génocide arménien, M. Ayoub a 
répondu : « La plupart des actions du prési-
dent Trump sont troublantes, mais son refus 
d’utiliser le terme génocide arménien s’aligne 
sur la position des administrations précéden-
tes. Ne pas utiliser ce terme revient à ne pas 
reconnaître la douleur et les souffrances infli-
gées à des millions de vies innocentes. » 

Bien sûr, je salue la déclaration de l’ADC 
sur le génocide arménien et les réponses de 
M. Ayoub à mes questions. Je suggère que les 
organisations arméniennes envoient la décla-
ration de l’ADC aux ambassades de tous les 
pays arabes à Washington D.C., en leur de-
mandant d’exhorter leurs gouvernements à 
reconnaître le génocide arménien. 
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