
# 11 (1286)               
20 MARS

2020

115 cas de personnes touchées 
par le coronavirus en Arménie

Selon les médecins, l’état 
de santé de l’ensemble des 
malades reste satisfaisant. 
Parmi ces 115 cas, 99 sont des 
contaminations sur deux sites 
bien déterminés dont l’un à 
Etchmiadzine. Par ailleurs 
près de 700 personnes sont en 
quarantaine. Le gouvernement 
arménien a pris les décisions 
nécessaires pour faire face à ce 
virus. La première est le con-
finement dans les habitations. 
Des règles strictes son régu-
lièrement diffusées par les mé-
dias et les citoyens d’Arménie 
semblent appliquer sérieuse-
ment ces recommandations. 
Mais la vie économique, so-
ciale, culturelle, sportive de 

l’Arménie semble s’être arrê-
tée. Le gouvernement armé-
nien a débloqué une aide de 
150 milliards de drams pour 
faire face à cette pandémie. 
Mais alors que l’Europe déblo-
que plus de 1 200 milliards 
d’euros face au coronavirus, 
les 150 milliards de drams de 
l’Arménie peuvent s’avérer 
quelque peu limités… 

Krikor Amirzayan

Un Arménien de Saratov (Russie) place 
une vidéo sur YouTube avec le pain 

arménien lavash à la place du masque

A Saratov (Russie) un Ar-
ménien, Gevorg Abgaryan a 
placé le 17 mars sur YouTube 
une vidéo dans laquelle il 
préparait le khorovadz armé-
nien (brochettes) mais au lieu 
du masque en plaçant le pain 
arménien lavash sur son vis-
age.

La chaine de télévision russe 
« Саратов 24 » a interrogé le 
restaurateur arménien qui a 
expliqué l’hystérie anti-coro-
navirus qui s’est saisie de la 
population. Selon Gevorg Ab-
garyan la sinistrose a fait ou-
blier le sourire chez ces per-
sonnes et qu’il avait quant à 
lui une approche humoris-

tique contre le coronavirus, 
même s’il ne mésestimait pas 
le danger du virus. G. Ab-
garyan a appelé les gens à la 
raison car selon lui c’est dans 
l’urgence que certains peu-
vent être victimes du virus.
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Nomination d’Edouard Martirosyan 
à la tête du Service de sécurité nationale 
d’Arménie et Arman Sargsyan directeur 

de la police nationale

Le président arménien Armen Sarkissian a signé jeudi 19 
mars deux décrets présidentiels nomment Edouard Martiro-
syan à la tête du Service de sécurité d’Arménie et Arman Sarg-
syan au poste de responsable de la police de la République 
d’Arménie. La veille dans une intervention à la chaîne de té-
lévision arménienne « Shant » le Premier ministre Nikol Pa-
chinian avait annoncé ces changements. Edouard Martirosyan 
avait-t-il annoncé passerait de son poste de directeur-adjoint 
de la police d’Arménie à la tête de la police arménienne et 
Arman Sargsyan, adjoint à la Sécurité nationale, prendrait 
également la tête de la direction.

Krikor Amirzayan

L’Arménie et la Russie imposent 
des restrictions mutuelles de voyage 

pour éviter la propagation du coronavirus
Les parties ont convenu de limiter le trafic de passagers en-

tre l’Arménie et la Russie pendant deux semaines, assurant en 
même temps le retour des citoyens des deux pays.

Le transport de marchandise sera effectué sans interruption.

Les églises arméniennes mèneront toutes 
les liturgies à huis clos

sans la participation du public
mais qu’elles prévoiront des heures d’ouverture régulières 

pour permettre aux croyants de faire des visites individuelles. 
Entre autres limitations, l’église a également annoncé la sus-
pension des cérémonies de mariage et a limité ses services 
pendant les funérailles aux cérémonies de cimetière.

Entrée et sortie par la frontière arménienne
Les citoyens arméniens ne peuvent pas quitter le territoire 

arménien par la frontière terrestre à l’exception des chauffeurs 
transportant la marchandise.

Les citoyens arméniens, les membres de leur famille (quelle 
que soit leur nationalité), les personnes enregistrées et rési-
dant en Arménie  peuvent entrer sur le territoire arménien.

Les autres  étrangers sont interdits d’entrée.
La liste de ces pays sera établie.

En Arménie aussi, le gouvernement 
met en place un système d’enseignement 

à distance

Le système éduca-
tif de l’Arménie passe à 
l’enseignement à distance en 
raison des fermetures d’écoles 
dues au coronavirus, a expli-
qué un responsable gouver-
nemental.

Arayik Harutiunian, minis-
tre de l’Education, des Scienc-
es, de la Culture et des Sports, 
a annoncé hier que le nou-
veau système sera testé dans 
le pays au cours des deux pro-
chaines semaines.

Toutes les écoles, univer-
sités et jardins d’enfants 
d’Arménie ont été fermés le 
13 mars lorsque le nombre 

de nouveaux cas de coronavi-
rus a commencé à augmenter 
rapidement dans le pays, con-
duisant à la déclaration de 
l’Etat d’urgence nationale.

En vertu de cette dernière, 
tous les établissements 
d’enseignement doivent rest-
er fermés au moins jusqu’au 
14 avril.

Dans l’intervalle, le gou-
vernement du Premier minis-
tre Nikol Pachinian a dit que 
le nouveau défi représente 
également une bonne occa-
sion de piloter un programme 
d’enseignement à distance 
prôné depuis longtemps.

Karabakh      
Pas de raison de reporter les élections 

présidentielles
Pachinian a également appelé à éviter de 

voyager entre le Haut-Karabakh et l’Arménie.

La BERD choisit la capitale arménienne 
comme lieu de sa réunion annuelle de 2021

Le conseil d’administration de la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement (BERD) a choisi la capi-
tale arménienne Erevan comme lieu de sa réunion annuelle 
en 2021, a déclaré le vice-Premier ministre arménien Tigran 
Avinyan.

Le vice-premier ministre a rappelé que l’idée de choisir Ere-
van comme lieu de la réunion annuelle de la BERD et d’un 
forum des affaires en 2021 avait été annoncée pour la pre-
mière fois au printemps 2019 et confirmée à plusieurs reprises 
lors de réunions de haut niveau avec des représentants de la 
banque dans divers lieux.

Il a indiqué qu’une délégation de la BERD s’est rendue à Ere-
van en novembre 2019 pour évaluer les capacités de l’Arménie 
à accueillir le rassemblement.
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COMMUNIQUE le COLLECTIF VAN
Turcs, Kurdes, Arméniens, unis contre le déni en mémoire de Hrant Dink

Communiqué final de la Soirée en hommage au journaliste arménien Hrant Dink  DU  jeudi 
27 février 2020 à la Mairie du 10e à Paris

Depuis 2008, année qui a suivi l’assassinat à Istanbul du journaliste arménien Hrant Dink, par un jeune ul-
tranationaliste turc, nous n’avons pas une seule fois manqué le rendez-vous annuel à sa mémoire, que ce soit 
lors de soirées arméniennes, turques, le plus souvent turco-arméniennes, ou quelquefois multiples dans leurs 
angles et leurs sensibilités ; avec le temps nous voyons que, loin de diminuer, le nombre de ces soirées et de 
leurs participants augmente.

Il y a plusieurs raisons à cet intérêt :
– la toute première, c’est Hrant Dink lui-même : ses valeurs, sa méthode, son intuition — qui a été de toujours 

faire le lien entre le travail de mémoire, le vivre-ensemble et la démocratie — sont une référence dont on voit 
de mieux en mieux la justesse et l’importance ;

– le contexte en Turquie, qui est dur et appelle de plus fortes solidarités.
Face à un pouvoir de plus en plus personnel, autoritaire, arbitraire, un camp de la démocratie se dresse.
Ses leaders, ses cadres, ses militants de base sont pourchassés et emprisonnés, mais une forme de contre-

pouvoir marque des avancées dans les urnes, comme aux dernières élections municipales ;
– et aussi l’enjeu en France, qui devient très clair : arrêter les progrès du nationalisme dans les jeunes gé-

nérations turques et empêcher que la négation du génocide arménien devienne une composante de l’identité 
turque en diaspora.

Tout cela nous convainc que nous devons aller plus loin ensemble.
Comment ?
D’abord en décidant d’organiser collectivement ces soirées d’hommage ; en soutenant collectivement les 

initiatives, culturelles ou politiques, qui vont dans le même sens ; en renforçant aussi notre relation avec la 
Fondation Hrant Dink, en relayant ses initiatives pour les faire connaître.

Mais le temps est venu d’accomplir ensemble des actes forts, plus visibles et plus durables, qui unissent les 
combats contre le négationnisme et pour la démocratie.

Nos perspectives sont les suivantes :
– la participation des organisations démocratiques turques et kurdes aux journées du 24 avril, devenues en 

France, par décret présidentiel du 10 avril 2019 « journées de commémoration annuelles du génocide armé-
nien de 1915 » ;

– le soutien explicite d’organisations arméniennes aux combats démocratiques en Turquie, au premier rang 
desquels le soutien à Osman Kavala ;

– la coopération entre Arméniens et Turcs, pour la transmission aux jeunes générations — et notamment à 
l’école — de l’Histoire du génocide des Arméniens et des Assyro-Chaldéens, et pour la sensibilisation aux dis-
criminations dont sont victimes les minorités de Turquie.

Il nous faudra de la constance et de l’habileté. Mais nous avons déjà construit la confiance entre nous.
Et c’est une faille de taille qui lézarde le mur du déni que nos adversaires nous opposent depuis 105 ans.

Associations signataires, organisatrices de la Soirée en hommage au journaliste arménien Hrant Dink :
    
  L’Acort
Association Culturelle des Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT)
Collectif du Rêve Commun
Collectif VAN
[Vigilance Arménienne contre le Négationnisme]
Espace Universel
Fédération des Associations des
Travailleurs et des Jeunes
(DIDF – issus de l’immigration turque et kurde)
Fédération Union des Alévis en France (FUAF)
Mouvement, Charjoum
Union Culturelle Française des Arméniens de France (UCFA
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Հայոց ցեղասպանութեան Լիոնի 
յուշարձանը պղծուած է

Լիոնի 2-րդ թաղամասի Անթոնէն-Փոնսէ 
հրապարակին վրայ գտնուող Հայոց 
ցեղասպանութեան յուշարձանը պղծուած է։ 
Անծանօթներ անոր սիւներուն վրայ կատարած 
են արձանագրութիւններ։ Որոշ սիւներու վրայ 
կան նաեւ մէզի եւ թուքի հետքեր։

ՀՀ դեսպանութիւնը դատապարտած է
Ֆրանսայի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը Դիմագիրքի 

իր էջով խստօրէն դատապարտած է արարքը, 
զայն որակելով «վանդալիզմի դրսեւորում»։

Համահայկական ուժերու համախմբումով՝ 
ընդդէմ պսակաձեւ ժահրի համաճարակին

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը 
պսակաձեւ ժահրի (corona virus) դէմ 
պայքարելու համար կոչ կ՚ուղղէ համախմբուելու 
եւ համայն Հայութեան ներդրումով՝ աջակցելու 
առողջապահութեան ոլորտին։ Ստորեւ 
յայտարարութիւնը․ Նոր պսակաձեւ ժահրի 
COVID-19 համաճարակի տարածմամբ, 
միջազգային հանրութիւնը կը համախմբուի եւ 
համապատասխան գործո

Փութին մինչեւ 2036 կրնայ նախագահ մնալ
Ռուսաստանի խորհրդարանը Մարտ 11-ին, երրորդ 

եւ վերջին ընթերցումով ընդունեց սահմանադրական 
փոփոխութիւններու մասին նախագիծը, որ նաեւ չեղեալ 
կը յայտարարէ նախագահին պաշտօնավարման սահման 
դնող պայմանաժամերը:

Քանի մը ժամ ետք, օրինագիծը հաստատուեցաւ 
նաեւ խորհրդարանին վերին մարմինին՝ Դաշնակցային 
խորհուրդին կողմէ:

Նախագահական պայմանաժամերը չեղեալ 
յայտարարելու մասին փոփոխութիւնը Մարտ 10-ին 
առաջարկուած էր: Եթէ այս փոփոխութեամբ օրինագիծը 
ի զօրու դառնայ, ինչ որ շատ հաւանական է, Ռուսաստանի 
նախագահ Վլատիմիր Փութին 2024-ին դարձեալ 
իրաւունք պիտի ունենայ առնուազն երկու անգամ եւս 
նախագահ ընտրուելու:

Որոշումը պէտք է հաստատուի Սահմանադրական 
դատարանին, մարզային խորհրդարաններուն առնուազն 
երկու երրորդին կողմէ եւ հանրաքուէով, որմէ ետք պէտք 
է ստորագրուի նախագահին կողմէ:

Այդ պարագային, Փութին կրնայ նախագահի պաշտօնին 
վրայ մնալ մինչեւ 2036։

Սպանուած է Տինքի սպանութեան պահուն 
ներկայ գտնուած հետախոյզը

Թուրքիոյ Տիւզճէ քաղաքին մէջ սպանուած է Հրանդ Տինքի 
սպանութեան գործով մեղադրեալներէն, զինուորական 
ոստիկանութեան հետախուզութեան նախկին սպայ Շերեֆ 
Աթէշ։

Թրքական Cumhuriyet թերթին համաձայն՝ Մարտ 
11-ի երեկոյեան անծանօթ կառքէ մը կրակ բացած են 
Աթէշի ուղղութեամբ եւ փախուստի դիմած։ Անցորդներու 
ահազանգի հիման վրայ դէպքի վայր մեկնած բժիշկները 
հաստատած են, որ Շերեֆ Աթէշ մահացած է։

Ան կը մեղադրուէր Տինքի սպանութեան գործով։ Իր դէմ 
կասկածներ կային, որ Տինքի սպանութեան պահուն ինք կը 
գտնուէր արարքին վայրը եւ սպանութիւնը գործողներուն 
հետ մնայուն կապի մէջ էր։

Աթէշ ստորագրութեամբ ազատ արձակուած էր 2017-ին, 
սակայն դեռ արդարացուած չէր ու դատավարութիւնը կը 
շարունակուէր։
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Հայ Օգնութեան Միութիւնը Կը 
Տօնախմբէ 110 Տարիներու Ծառայութիւնը՝ 

Կալա Ձեռնարկին

Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ) Ամերիկայի 
Արեւմտեան շրջանի տարեկան կալա 
ձեռնարկը տեղի ունեցաւ «110 Տարիներ Ուժեղ» 
թեմայով՝ Կլենտէյլի «Հիլթըն» պանդոկին մէջ, 
ներկայութեամբ առաւել քան 500 հիւրերու: 

Արմէն Սարգսեանի Շնորհաւորական 
Ուղերձը՝ Ֆրանսիս Պապին

Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան 
Ֆրանսիս պապին ընտրուելու տարեդարձին 
առթիւ շնորհաւորական ուղերձ յղեց անոր։

A R M A C A D
Einstein Forum and the Daimler and Benz Foundation Fellowships 2020, Germany

Online Course - Negotiation Programme 2020, The London School of Economics and Political Science, UK
Online Course - Women’s Leadership Development Programme 2020, University of Oxford, UK
Online Course - Improving Your Study Techniques 2020, University of Groningen, Netherlands

Online Course - Plant-Based and Cultivated Meat 2020, The Good Food Institute, USA
Online Course - Understanding IELTS: Speaking 2020, British Council, UK
PhD with Scholarship – HDR Scholarships 2020, Bond University, Australia

Online Course - Copernicus MOOC 2020, European Union, Belgium
Newman Fellowship on Constitutional Futures 2020, Ireland

ARL Distinguished Postdoctoral Fellowships 2020, USA
Essay Award for Young Economists 2020, World Trade Organization, Switzerland

Summer School - Cinema Human Rights and Advocacy 2020, Global Campus on Human Rights, Italy
FAPESP’s Post-Doctoral Fellowship 2020, Brazil

Kwantlen Polytechnic University Major Entrance Scholarships 2020, Canada
7th International Summer School on “Regional Connectivity, Economic prosperity and Stability”, 

14-26 June 2020, Pakistan
Zahedi Family Fellowship in Iranian Studies 2020, Stanford University, USA

William Nelson Cromwell Foundation Fellowships 2020, USA
Shark Tank of Wellness Global Student Competition 2020, Global Wellness, USA

Advancing Opportunities Between Innovative Technologies and The Walt Disney Company 2020, USA
Prize for Girls’ and Women’s Education 2020, UNESCO, France

$1000 Older Writers Grant 2020, Speculative Literature Foundation, USA
Youth Work in Schools Training, 17-21 May, 2020, Finnish National Agency, Finland

EU Prize for Women Innovators 2020, Belgium
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Prenez soin de vous ! 
Toute l’équipe Audiolib souhaite apporter son soutien aux lectrices, lecteurs, libraires, édit-

eurs, confrères, partenaires et ami-e-s en cette période inédite et difficile que nous traver-
sons.

L’équipe Audiolib s’adapte et met en place de nouvelles manières de travailler, avec le 
soutien des équipes informatiques.
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Péniche Anako      fermeture

En raison de l’épidémie du Coronavirus, nous venons de décider la fermeture de la Péniche Anako 
pour une durée indéfinie.

Tous les programmes sont donc pour l'instant annulés. Nous venons d'en informer tous les musiciens, 
écrivains et participants à ces programmes.

Nous prenons ainsi notre part de responsabilité pour ne pas involontairement agraver la situation.
 
Nous espérons que ces mesures de nous permettront de nous retrouver très bientôt en joie et en 

bonne santé.
Nous vous souhaitons bon courage.        L'équipe Péniche Anako

     
     

     Paris, le samedi 14 mars 2020        U M A F
                                                        
Chers amis,
C’est avec une profonde tristesse que compte-tenu des événements que vous connaissez tous, le bu-

reau de l’UMAF et moi-même avons pris par principe de précaution la décision de suspendre momen-
tanément nos soirées mensuelles.

Croyez bien que nous regrettons profondément d’avoir à prendre cette décision, mais nous ne pou-
vons pas faire courir le moindre risque à nos membres et amis.

En conséquence, la réunion prévue le vendredi 20 mars avec le Docteur Alain Gouyette concernant la 
cancérologie du futur est reportée à une date ultérieure.

Dès que les événements le permettront, nous reprendrons le cours normal de nos activités et vous en 
serez bien sûr tenus informés par mail et sur le site Internet où toutes les informations seront données 
en temps utile.

An attendant le plaisir de se retrouver le plus vite possible, croyez, cher amis, à mes salutations les 
plus sincères

Docteur Georges ABOULIAN
Président de l’UMAF-Paris.

Primat de l’Eglise Arménienne France                      

CIRCULAIRE  « En raison de notre grave préoccupation 
pour la santé de nos fidèles face à l’épidémie du virus COVID-19 »

Veuillez noter que les assemblées publiques de 100 personnes et plus ont été re-
streintes par le gouvernement. Son Excellence l’évêque Vahan appelle les prêtres 
et le conseil paroissial à évaluer la situation dans leur propre paroisse et, sur cette 
base, à décider s’ils doivent ou non avoir des services publics          

Diocése de France de l’église apostolique arménienne
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Concert
AZAD l’association des Arméniens d’Allauch

21 mars 2020    7:00 PM

L’association AZAD des Arméniens d’Allauch , présente :
KERAM : ensemble de musique traditionnelle arménienne.

P.A.F : adultes : 15 euros
enfants : moins de 12 ans : gratuit

Réservation : 06 18 05 30 44
06 85 94 93 53 / 06 81 06 34 54

Centenaire de l’Arrivée des Arméniens sur la Côte d’Azur

Le Conseil de Coordination des Associations Arméniennes de 
la Côte d’Azur, l’avait marqué sur ses tablettes de longue date. 
Ses responsables avec aujourd’hui à leur tête Garen Ajderh-
anyan entendaient célébrer l’arrivée sur la Riviera française 
de ces réfugiés qui avaient fui le génocide. Ils ne voulaient 
pas simplement célébrer mais rendre hommage, en donnant 
à entendre des noms et en y associant des visages. C’était il y 
a une centaine d’années. Les premiers migrants, isolés, sont 
arrivés dès 1920. Les autres ont suivis année après année, en 
nombre.

Premier acte de cette initiative, une réception au cœur de 
Nice, au Théâtre de l’Artistique où se sont pressées près de 
deux cents personnes, Arméniens de sang ou de cœur, toutes 
générations confondues. De l’émotion, bien sûr, avec la re-
mise des reconnaissances aux bienfaiteurs de la communauté 
et à de nombreux responsables associatifs qui ont marqué la 
présence sur la Côte d’Azur des Arméniens depuis 100 ans. 
Et de la joie, avec les chants de ce chœur d’enfants, tous issus 
de l’école Barsamian, un des éléments du complexe du même 
nom qui fait la fierté des Arméniens de la région (1). « La Mar-
seillaise », « Nissa La Bella » et « Ils sont Tombés » de Charles 
Aznavour ont fait vibrer les cœurs. Dans son discours Garen 
Ajderhanyan a précisé « Cette année sera historique pour la 
transmission de notre mémoire aux futurs générations, pour 
préserver notre culture, langue et traditions millénaires ac-
compagnée de notre intégration réussie dans la communauté 
nationale, ce qui est l’honneur de la France, qui protège, in-
tègre, émancipe tous ses citoyens quelles que soit leurs origi-
nes ou leurs croyances en leur rendant leur dignité et la pos-
sibilité de transmettre et d’honorer! » 

L’idée est née d’un besoin de conserver, d’enregistrer et de 
transmettre l’héritage culturel des Azuréens d’origine armé-
nienne, de rendre compte de sa diversité. D’aborder de nom-
breuses questions : d’où venaient-ils, comment ont-ils obtenu 
des papiers d’identité, comment se sont ils installés dans les 
Alpes maritimes, comment ont-ils trouvé un travail, comment 
est née la cité arménienne, comment se sont-ils reconstruits 
une vie ? Aujourd’hui encore on qualifie l’intégration des Ar-
méniens en France comme exemplaire. Leurs valeurs par le 
travail, l’auto-administration et la solidarité ont souvent été 
mises en lumière. On mesure combien la lente amélioration 
de leurs conditions de vie passant de baraques de fortune à la 
construction d’une cité arménienne reposait sur les moyens de 
l’entraide. La constitution des associations de solidarité a per-
mis à chacun de se tourner vers l’avenir.  Garen Ajderhanyan 
dans son allocution l’a rappelé, maintenir la cohésion permet 
d’avancer. 

Le projet de mémoire est parti d’un travail de réseau  par la 
création d’un groupe WhatsApp de 130 participants et la con-
stitution d’une première liste de près de 460 personnes ayant 
joué une place importante pendant ces 100 ans notamment 
parmi les plus anciens qu’ils soient d’origine arménienne ou 
pas. Rassembler les archives pour les générations futures et 
ancrer durablement les valeurs de la communauté. 

Deuxième acte de ce week-end chargé, le prolongement des 
festivités, le lendemain, avec l’aide de bénévoles, sur le site du 
complexe Barsamian. Une messe a été célébrée en mémoire 
des Arméniens rescapés du Génocide et ceux morts pour la 
France en l’Eglise Apostolique Arménienne Sainte-Marie tenue 
par le RévérendPèreGomidasHovnanian. La messe a été célé-
brée par Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat de l’Eglise 
Apostolique Arménienne de France, venu tout spécialement, 
suivie d’un requiem pour Monseigneur GrigorisBalakian Pré-
lat des Arméniens du Midi de la France (1875-1934)  qui avait 
consacré l’Eglise Apostolique Arménienne Ste. Marie en 1927. 

Une célébration du Centenaire là encore ponctuée par le 
chant des enfants de l’école qui ont entonné le superbe « Yere-
van » puis « Azk Ime Parabantz». 

La projection de documents d’archives a fait revivre le souve-
nir des 100 ans d’histoires familiales des Arméniens: des por-
traits de réfugiés en quête d’identité, des photos de groupes 
lors de moments marquants de la communauté qui témoignent 
de la vitalité des associations constituées par la communauté.

Les Arméniens de la Côte d’Azur vont donc poursuivre cette 
exploration tout au long de l’année. Plonger dans leurs mé-
moires familiales. Mais pas seulement. Ils entendent aussi as-
socier les Niçois, non-Arméniens, qui par leur accueil, leur gé-
nérosité et leur hospitalité, ont aidé les réfugiés du génocide 
à trouver toute leur place dans ce pays nouveau qui allait de-
venir le leur. Fiers d’avoir bâti un triptyque original: Français-
Niçois-Arméniens. 

Tout au long de l’année des rencontres, des expositions, des 
animations seront organisées et fidèles à la mémoire collec-
tive de l’histoire azuréenne. 

Le projet de création d’un musée du Centenaire est désor-
mais acté.

(1) La ville de Nice était représentée par Rudy Salles, adjoint 
au maire, chargé du tourisme et des affaires internationales, 
Richard Papazian Conseiller Municipal Subdélégué aux Sports 
et au territoire collines niçoises. La présence de Hovhannes Ig-
ityan, député et vice-président de la commission des relations 
extérieures à l’Assemblée nationale, actif au sein du groupe 
d’amitié Arménie-France et président de la Francophonie 
pour la République.

1920-2020 - Lancement du centenaire de l’arrivée des premiers Arméniens 
sur la Côte d’Azur après avoir survécu au génocide
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REPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MARS 2020
Chers membres de l’Association Cultuelle
« Paroisse de l’Eglise Apostolique Arménienne de Paris et des Environs »,
La France est passée au STADE 3 de la pandémie du CORONAVIRUS.
Les circonstances exceptionnelles sanitaires actuelles ainsi que les dernières instructions 

gouvernementales nous obligent à confirmer le report de cette AG.
A ce jour nous ne sommes pas en mesure de fixer une nouvelle date. Nous ferons au mo-

ment opportun une nouvelle convocation en bonne et due forme, dans les délais statutaires.
Nous vous informons toutefois que
l’ensemble des pièces et documents qui concernent l’exercice de l’année 2019 sont prêts et 

en attente de présentation.
Nous vous prions de croire, Chers membres, en nos sentiments les meilleurs.

 Jean TAVITIAN
Président du Conseil Paroissial

Participer à la vie de la Paroisse : Des études des Saintes Écritures, en arménien et en fran-
çais, sont organisées dans notre cathédrale de Paris ainsi que des activités spirituelles et 
culturelles. Si vous souhaitez participer ou faire partie des chantres, de la chorale, des cours 
de catéchisme et école du dimanche (pour les enfants), du Groupe des Jeunes et du Comité 
des Dames, prenez contact avec le secrétariat de l’église (+33 1 43 59 67 03) ou avec le 
Prêtre Paroissial.

Devenir membre de l’association cultuelle : Si vous souhaitez devenir un membre actif 
de notre église, électeur ou éligible, remplissez le formulaire d’adhésion et adressez le à 
l’église (voir les conditions nécessaires).

Faire un don : Les dons des fidèles et des bienfaiteurs ainsi que les legs sont les seules 
ressources qui permettent d’assurer la vie et la promotion de l’église. Nous sommes 
certains que notre appel à votre générosité en faveur de la maison de Dieu ne peut 
rester sans réponse. Vous pouvez faire un don en espèces ou par chèque à l’ordre de 
l’Eglise Arménienne de Paris, 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris. Un CERFA vous sera 
envoyé pour déduction de votre don à hauteur de 66% de vos impôts. Vous pouvez aussi 
faire un don par virement :  
IBAN : FR76 3000 3033 3000 0505 3496 157, BIC : SOGEFRPP. 

Merci d’envoyer un e-mail à 
eglise.apostolique.armenienne@wanadoo.fr 

en précisant votre adresse pour l’envoi du CERFA.
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© 2020 www.ecolefrancaise.am 
+374 11 58 36 64 

 

 

Lycée français 
Anatole France 

Erevan, Arménie  
www.ecolefrancaise.am 

 

 

Un service éducatif français unique en 
Arménie pour les élèves de 2 à 18 ans 

 

Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64 Le Proviseur

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64



11 Noyan Tapan

par le Pasteur
Nersès KETIKIAN

CONFÉRENCE - TÉMOIGNAGE - DIAPORAMA

«La vie des Églises
Évangéliques Arméniennes

de Bulgarie
après l'ère soviétique»

Pasteur de l’Église Évangélique 
Arménienne de Varna en Bulgarie

CONTACT-PRESSE : 06 33 30 39 49

TourNéE NATIoNAlE JEuDI 12 MArs à 20h30
E.E.A. de Beaumont à MArsEillE

VENDrEDI 13 MArs à 20h30
E.E.A. de saint Antoine à MArsEillE

sAMEDI 14 MArs à 15h
Eglise Maranatha

DIMANChE 15 MArs à 10h45
luNDI 16 MArs MArs à 14h30

E.E.A. de Bourg lEs VAlEncE

luNDI 16 MArs MArs à 19h
E.E.A. de MonTÉliMAr

JEuDI 19 MArs à 20h30
E.E.A. de lyon

VENDrEDI 20 MArs à 20h30
E.E.A. d'AlforTVillE

sAMEDI 21 MArs à 20h
E.E.A. d'ArnouVillE

DIMANChE 22 MArs à 11h
E.E.A. d'issy lEs MoulinEAux

Le gouvernement souhaite recruter quelques professionnels pour accompagner 
son développement.
C’est le Bureau du Haut Commissaire aux Affaires de la Diaspora de la Répub-

lique d’Arménie qui a annoncé “iGorts”, un programme qui invite les profession-
nels arméniens de la Diaspora à travailler dans les institutions de l’Etat arménien. 
Pour postuler au programme, il faut être titulaire d’un master ou d’un diplôme 

supérieur et être disposé à vivre et à travailler en Arménie pendant un an, à par-
tir de juillet.
Le programme prévoit un billet d’avion aller-retour et 336 000 drams par mois
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Commémoration du génocide arménien 24 avril 2020
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FRANCE     CANNES
Lundi 30 mars 2020 à 15H.

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS

CONFERENCE par le Professeur Serge MISKDJIAN : “ELVIRE JAN 
(1904-1996) ou l’abstraction lyrique au féminin”

     D’origine arménienne, ELVIRE JAN est une
          peintre de la Nouvelle Ecole de Paris.

Villa Vera - 51, avenue de Vallauris - 06400 CANNES
Entrée libre. Consommation  5 €”

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS
uace.info@gmail.com
https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes

Il reste quelques places disponibles pour le séjour de ski !!!
N’hésitez plus et offrez à votre enfant un séjour exceptionnel
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FRANCE        “ CANNES ‘’
“DIMANCHE 5 AVRIL 2020 à 18h30

“CONCERT “LA ROUTE DE LA MEMOIRE” par le quatuor “JANABARH”

Eglise Saint-Georges - 27, avenue du Roi Albert    CANNES
Dans le cadre de son projet de marche symbolique de Marseille à Erevan, le quatuor 

“Janabarh” fera une halte à Cannes pour interpréter des mélodies ancestrales arméni-
ennes et des airs provençaux.

Tarif unique : 5 € (billets en vente sur place) / Vente du CD sur place au tarif de 10 € pour 
aider au financement de cette (dé)marche spirituelle.

Un partenariat ACADEMIE CLEMENTINE et UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES 
ENVIRONS

Renseignements : 06 10 27 13 54 - ac.clementine@orange.fr - uace.info@gmail.com”

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

https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes/
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L'association Sainte-Croix a le plaisir de vous informer du lancement 
des cours d'arménien et de catéchisme pour les enfants avec :

Monseigneur Elie Yeghiayan
(Evêque de l'Eparchie Sainte-Croix)

et
Monsieur Chant Marjanian

(journaliste au journal Nor Haratch)

Les dimanches à 10h30 en la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens 
(13 rue du Perche, Paris 3ème)

Inscription en ligne sur le site : www.armeniencatholique.fr/cours/
Pour plus d'informations, appeler Hampik au 0650358342

Cours d'arménien et de catéchisme

IMPRESCRIPTIBLE.FR
La base documentaire sur le Génocide des Arméniens

L’association Sainte-Croix organise une rencontre avec 

M. Arsène KALAIDJIAN
fondateur du site

IMPRESCRIPTIBLE.FR
En présence de M. Jean-Marie CARZOU, auteur du livre

« Arménie 1915 : Un génocide exemplaire »

Le samedi 18 avril à 15h00
Au centre culturel Saint-Mesrob

10 bis rue Thouin, 75005 Paris
M° Cardinal Lemoine ou Monge 

RER Luxembourg 
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COLONIE SIPAN 2
LA TRADITION ARMENIENNE
AU COEUR DE LA PROVENCE

ACTIVITES

TARIFS

FOOTBALL
VOLLEY
JEUX EN PLEIN AIR
VEILLÉES
JEUX DE SOCIÉTÉ
ACTIVITÉS MANUELLES
RANDONNÉES
BAIGNADES
BIVOUACS
EXCURSIONS
BADMINTON
 
 

TARIF UNIQUE HORS FRAIS
DE TRANSPORT 

FRAIS DE TRANSPORT 

900 €

125 €

ANIMATIONS ARMENIENNES

LA CASTILLE

8-26 Juillet 2020
Enfants de 6 à 12 ans

L'association Sainte Croix des Arméniens Catholiques vous invite à la 
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Goriz 2020 - Formation au Leadership - Appel aux Candidats!

INSCRIPTIONS EN COURS - APPEL AUX CANDIDATS !
GORIZ 2020

L’UGAB Europe a ouvert les inscriptions 
à son programme de formation au leadership Goriz 2020*. 

S’appuyant sur les succès et les enseignements tirés de l’édition 2019, le programme 
a été enrichi et propose aujourd’hui une formation au leadership de premier ordre. 
Facilité par des professionels du leadership d’origine arménienne, le programme 
vise à permettre aux participants de relever et de dépasser les défis de leur vie per-

sonnelle, professionnelle, communautaire et publique. 

Destiné aux jeunes professionels entre 23 et 38 ans, le programme de formation 
s’étend sur un cycle de 6 mois et comprend 3 modules. Le premier module aura lieu 
à Bruxelles (4-5 avril 2020), le deuxième à Barcelone (4-5 juillet 2020) et le dernier 

à Erevan (2-4 octobre 2020). 

Coût total  par participant, est de 3,350€. Chaque participant sélectionné a droit à 
une bourse de l’UGAB lors son inscription. Les frais de participation sont alors réduits 

à 750 €. 
 

Le coût du programme comprend les frais d’inscription, l’encadrement, le matériel, 
l’accès à un réseau en ligne d’Alumni, les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners 
et l’hébergement dans les trois villes participantes. A noter, les frais de voyage à 
destination et en provenance des lieux de séminaires sont à la charge de chaque 

participant. 
Plus d’informations concernant l’approche générale du programme et le processus 

de sélection sont fournies dans la brochure en ligne. 

*Toute la formation se déroulera en anglais.
veuillez contacter : goriz@agbueurope.eu

            www.agbueurope.org/programs/goriz/
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Espoir pour l’Arménie est née à la suite d’un terrible drame qui a plongé toute 
l’Arménie dans le deuil, je veux parler du tremblement de terre du 7 décembre 
1988. La suite tout le monde la connait bien : après les pleurs, les cris, le deuil, 
le froid de l’hiver, le sursaut, le relèvement... Nous voici 30 ans après.

L’urgence a fait place, après des années, à une aide ponctuelle et toujours 
nécessaire parmi les populations des petites villes éloignées de la capitale, 
Erevan.

Avec nos faibles moyens, mais avec une forte mobilisation pour intervenir là 
où il n’y avait plus d’espoir nous avons relevé les défi s les plus extraordinaires.
Construction de l’École Daniel Sahagian à Spitak, et quelques années plus 
tard le gymnase attenant à l’école. Plus de 300 enfants bénéfi cient de locaux 
chauffés où ils peuvent étudier tous les jours, apprendre le français, faire du 
sport pendant les 6 mois d’hiver.

Pendant des années, de nombreux centres aérés ont été organisés pour 
les enfants les plus défavorisés. Un suivi médical a été mis en place afi n de 
prévenir des maladies ou les guérir au plus vite.

30 après notre présence en Arménie reste indispensable, car il y a encore 
beaucoup de familles dans une extrême précarité.
La petite Anna, 8 ans, vivait avec ses deux frères et ses parents dans une 
petite cabane en tôle glaciale l’hiver et brûlante l’été. Grâce à la générosité 
de quelques familles françaises qui ont entendu notre appel, aujourd’hui elle 
vit dans une maison avec un jardin où ses parents cultivent durant l’été des 
légumes pour l’hiver.
Notre objectif est d’offrir 30 logements à des familles qui vivent encore dans 
des containers depuis 30 ans.
Oui c’est possible, grâce à la mobilisation de chacun des donateurs qui ont 
relevé des défi s depuis 30 ans.
On a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

Malgré un renouveau tangible, certaines régions de 
l’Arménie souffrent toujours. Nous avons besoin de 
vous afi n de poursuivre nos programmes qui restent 
indispensables pour beaucoup de familles défavorisées.

En leur nom, je voudrais vous remercier pour votre 
grande générosité.

Serge KURKDJIAN
Président

30 ANS DE PRÉSENCE !”“

www.espoirpourlarmenie.orgDÉCEMBRE 2019
4, rue Dr. Paul Diday - 69003 LYON - CCP : 6 40 - U Lyon

Président : Serge Kurkdjian - Tél. 04 91 77 23 44

1989 - 2019

1990 - Première colonie en Arménie
avec l’équipe d’Espoir pour l’Arménie

1999 - École Daniel Sahagian

2011 - Gymnase de Spitak

2018 - Centre Culturel de Sissian
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PRIX :   1.680 € du 13 au 23 juin 2020. 
  Prix valable jusqu’au 1er février 2020. 
 
LE PRIX COMPREND : 

Le transport aérien, Paris - Erevan A/R, sur vol régulier. 
Pour la province possibilité de pré acheminement. 
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport. 
Les trajets intérieurs en autocar climatisé. 
L'assistance d'un accompagnateur de France. 
Un guide francophone. 
Hébergement à hôtel : 3 et 4 étoiles, sur la base d'une chambre double. 
La pension complète du 1er au dernier jour. 
Les visites, excursions et animations mentionnées au programme.  
L’assurance annulation, bagages. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les taxes d'aéroport 110 €. 
Les boissons et les dépenses d'ordre personnel, les pourboires. 
Le supplément chambre individuelle est de 320 €. 
 

FORMALITES : 
 Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour. 
SANTE : 
 Aucune vaccination n’est obligatoire. Prévoir des médicaments de base.  
CLIMAT : Chaud dans la journée, plus frais en soirée. 
DECALAGE HORAIRE : En été deux heures. 
COURANT ELECTRIQUE : 220 volts à l'hôtel, prises à la française. 

Espoir pour l’Arménie 
Voyage humanitaire et touristique en Arménie 

A l’occasion des 30 ans de l’Association 
Du 13 au 23 juin 2020 

Responsable du voyage : David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche – 92140 CLAMART 

Port : 06 84 06 64 26 - Email : david_chahinian@hotmail.com 

Bulletin d'inscription à renvoyer à : 
 

Monsieur David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche 
92140 CLAMART 

  

 

Espoir pour l'Arménie est une association qui est née en Avril 1989 à l'instigation des Eglises 
Evangéliques Arméniennes de France. Elle est reconnue officiellement en France et en Arménie. 
Elle fait parties des rares ONG qui soient effectivement représentées en Arménie. 
Le fondateur est le Pasteur Jean Daniel SAHAGIAN. 
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    1950 €  (TTC / PAX )  
 . Pension complète        
 . En chambre double 
            (single: +350 €) 
             Ce tarif inclut : 
 . Vol international AF DIRECT 
 - Assurance ‘’rapatriement ’’ 
 . Visa d’entrée en Artsakh. 
 . Guide professionnel  

 . Hôtels 3 à 4 * 
 . Transports.  
 . Entrées : musées et sites 

historiques.  
 . Jeunes Francophones    

accompagnateurs. 
 . Concert de jeunes virtuoses.   
 

 

Solidarité Protestante France-Arménie 
(Organisation Non Gouvernementale à statut associatif)  

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN  
Président: Janik MANISSIAN 

 1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) - 06.11.98.37.12 -  Marnik@free.fr 
http://spfa-armenie.com/ 

 

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE 
  

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- Noravank- 
Sissian-  Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- Dadivank- 
Noradouz- Dilidjan-  Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan… 
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16 Avenue Jean Jaurès  

92130 Issy-les-Moulineaux, France +33 (0) 6 48 24 92 75 fonds.leonian@gmail.com 
 

FONDS SYLVIE et RENÉ LÉONIAN 
Association à but Humanitaire, Educatif et Culturel 

Le "Fonds Sylvie et René Léonian" est une association déclarée, de type Loi 1901, à but humanitaire, 
éducatif et culturel. Ce Fonds est destiné à soutenir des programmes en direction de personnes ou de populations 
fragilisées par les circonstances de la vie. Tout particulièrement en faveur des enfants, des familles et des 
personnes âgées. 

Actuellement, les actions sont centrées dans les régions suivantes : 

ARMÉNIE, ARTSAKH (Karabagh), AKHALKALAK (Djavakhk), ABKHAZIE 
Sylvie et René Léonian ont une riche expérience dans le domaine social et dans les relations humaines. Ils 

ont consacré une grande partie de leur vie aux plus démunis, que ce soit en France, en Arménie et dans de 
nombreuses régions du monde. 

Depuis plusieurs années, des appels de plus en plus pressants leur sont parvenus afin de répondre à des 
besoins importants. Après mille réflexions, l'idée de créer une structure spécifique s'est imposée à eux. 

Ainsi, au cours du mois d'avril 2015 est né le "Fonds Sylvie et René Léonian". Cette date exprime tout un 
symbole. En effet, il y a 100 ans, le 24 avril 1915, débutait le génocide des arméniens. En souvenir de cette triste 
date, en hommage aux victimes innocentes de ces massacres et en mémoire des rescapés, dont les grands-parents 
de Sylvie et René, cette association souhaite apporter une lueur d'espérance au profit de la dignité humaine. 
 

Merci pour votre soutien et votre solidarité en renvoyant ce bulletin à : 

Fonds Sylvie et René Léonian, 16 Avenue Jean Jaurès 92130 Issy-les-Moulineaux, France 

 
Nom : ………………………………………..….. Prénom : ……………………………..  
Adresse complète : …………………………………..……….………………………….. 
…………………………………………………………………….………………………… 
E-mail : ………………………………………………..…Tel : ………….……..………… 

― Je fais un don RÉGULIER, je donne par virement automatique chaque mois la somme de : 
• ☐ 20 € mensuel   Autre montant :                      euros mensuel 

 
― Je fais un don PONCTUEL par chèque à l’ordre du Fonds Sylvie et René Léonian ou par 

virement 
• ☐ 30 €  ☐ 50 € ☐ 100 € Autre montant :                          euros 

Nos références à communiquer à votre banque pour les virements : 
Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France, Fonds Sylvie et René Léonian 
IBAN :  FR76 1820 6004 7065 0248 1064 496 
BIC :  AGRIFRPP 882 

Votre don est déductible de vos impôts. Vous recevrez un reçu fiscal. 

☒ J’accepte que l’association enregistre mes données   Signature : …………..………… 
personnelles aux seules fins des actions humanitaires  
du Fonds Sylvie et René Léonian 
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

Dans le Parc de l’Hotel Cоngres 
Mitoyen de l’Ambassade de France

Accueil à l’Aéroport
GRATUIT
Un accueil chaleureux
Gardinnage 24h/24
Cuisine-Réfrigérateur
Coffre - TV - Café - Bar
BAR GRATUIT

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

34, Avenue des Champs-Elysées PARIS  8e
Audrey : 06 76 26 29 43 - 01 43 - 59 66 72 

A la même adresse
UNION DES FRANCAIS DE l’ETRANGER
Président Fondateur
Raymond Yézéguélian : 06 63 54 22 30

RESERVATION EREVAN

Mr Mher : 
00 374 91 57 01 70
(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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L’inquiétude ne vide pas demain de ses 
peines, elle vide aujourd’hui de sa for
ce.”                                           

 Pasteur Gilbert LEONIAN

Ձեր ամէն հոգը անոր վրայ ձգեցէք,վասնզի 
անիկա ձեզի կը հոգայ։     

Ա Պետրոսի 5։7
Déchargez-vous sur Dieu de tous vos 

soucis, car lui-même  prends soin de vous
1 Pierre 5:v.7  

L’inquiétude ne vide pas demain de ses peines, elle 
vide aujourd’hui de sa force.” Corrie ten Boom qui a vécu 
l’enfer des camps de concentration nazis Au moment 
où vos recevez cet éditorial, nous sommes à la veille de 
Pâques qui proclame la résurrection du Christ et sa vic-
toire sur la peur et sur la mort. Mais en ce même jour où 
je vous écris, nous sommes en pleine crise du corona-
virus. L’instant est grave. Nous avons à lutter face à un 
ennemi féroce, sournois et sans visage. L’avenir est incer-
tain. Les nouvelles sont de jour en jour plus alarmantes 
les unes que les autres. Malgré les principes de précau-
tion qui sont pris de façon drastique dans chaque pays, 
la maladie se répand à vitesse grand V. Où est quand 
va-t-elle s’arrêter? Les grands rassemblements sont in-
terdits. Certaines églises ont même annulé leurs cultes. 
L’économie locale et mondiale est impactée gravement 
par cette pandémie. Les conséquences seront profondes 
et durables. La stabilité du monde est remise en ques-
tion. Un climat de peur et de panique est en train de 
s’installer dans les cœurs et les esprits. Personne n’est 
épargné. Les chrétiens devraient-ils être inquiets? Que 
peut-il ressortir de positif de ce séisme sanitaire de mag-
nitude 9 sur l’échelle de Richter? Dans nos sociétés de 
consommation, de loisir et d’indifférence quant aux val-
eurs morales et spirituelles, cette crise est en fait un rap-
pel brutal de nos limites, de notre fragilité et de notre 
mortalité. Pour nous chrétiens, elle l’est l’occasion de té-
moigner de notre foi et de l’espérance que nous avons 
en Jésus-Christ. Saisissons cette opportunité pour part-
ager à nos proches la manière dont Jésus nous a sauvés 
de l’épidémie universelle du péché et de la pénalité de 
la mort. Proclamons que sur la croix le Christ a porté nos 
péchés pour nous en libérer et pour nous guérir de toutes 
nos peurs. Pâques est un message de résurrection et de 
vie nouvelle. Un message d’espérance. Celui ou celle qui 
place sa confiance dans le Christ vivant, reçoit la force 
d’affronter victorieusement chaque épreuve : même le 
coronavirus! Que cette épreuve nous stimule en premier 
lieu à être prudent afin de ne pas être contaminé. Mais 
au lieu de paniquer, exerçons notre confiance en Dieu 
par la prière. Continuons à avancer au milieu de cette 
tempête médico-médiatique en puisant notre force en 
Dieu et dans les promesses de Sa Parole. Faisons notre 
cette exhortation qui est l’antidote à la peur: “ Ne vous 
inquiétez de rien mais faites connaître tous vos besoins 
à Dieu par des prières et des supplications, avec des ac-
tions de grâces. Et la paix de Dieu qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ.” Epître de Paul aux Philippiens chapitre 4 : v.6 et 7 

Pasteur Gilbert LEONIAN 
Alfortville


