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LE NOUVEAU  MINISTRE DE LA  DEFENSE  VIGUEN  SARKSYAN
ANNONCE  UN  PROGRAMME REVOLUTIONNAIRE         

avec la construction d’une « armée-nation »
Il fait valoir que les forces armées devraient 

jouer un rôle plus important dans la vie so-
ciale et économique du pays. « Compte tenu de 
l’environnement de notre Etat et des défis poli-
tiques existants, il est évident qu’une armée forte 
doit rester une partie importante de notre réali-
té», a-t-il dit devant le Parlement. Il a continué : 
« par conséquent, nous devons comprendre deux 
choses importantes. Tout d’abord, trouver com-
ment faire en sorte que l’armée cesse d’être un 
très lourd fardeau pour notre Etat et notre écono-
mie. Cela signifie que l’ensemble de la popula-
tion, et pas seulement ceux qui servent dans les 
forces armées, devrait avoir de nombreux projets 
scientifiques, économiques, industriels ou autres 
liés à l’armée. En ce sens, l’armée peut devenir 
une solution, plutôt qu’un problème ». 

Le deuxième élément important est qu’un sol-
dat démobilisé de l’armée devrait être beaucoup 
plus patriotique, mieux éduqué, plus fort et prêt 

au combat que les jeunes qui sont appelés par les 
forces armées. Le Ministre a précisé que le prési-
dent Sarkissian et le PM Karen Karapetian étaient 
d’accord avec sa vision de défense nationale.

Le Président Serge Sargssian et les membres 
du nouveau gouvernement
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Le Ministre de l’agriculture 
est un millionnaire

à l’esprit ouvert et constructif

Selon sa déclaration officielle de patrimoine, 
Ignati Arakelian, possède une villa et deux ap-
partements, ainsi que des moyens financiers 
de 78 millions d’euros. 

La Russie fait un don d’une seconde 
clinique mobile à l’Arménie pour 

les tests et le traitement du VIH / sida

Le gouvernement de la 
Russie a fait don d’une 
deuxième clinique mobile 
au ministère arménien de 
la Santé qui peut être utilisé 
pour le dépistage du VIH 
/ SIDA et des hépatites B et 
C a annoncé le ministère 
arménien de la santé.

Le ministre de la Santé 
Armen Muradyan et 
l’ambassadeur de Russie 
en Arménie Ivan Volynkin 
ont assisté à la cérémonie 
d’inauguration de la clinique.

La clinique spécialement 
équipée est conçu pour fournir 
des services médicaux aux 
habitants des zones reculées 
et inaccessibles dans toutes 
les conditions climatiques et 

géographiques.
Muradyan a déclaré que la 

première clinique donnée il y 
a deux ans a joué un rôle dans 
la sécurisation des progrès 
dans la prévention du VIH / 
SIDA.

Selon l’ambassadeur 
Volynkin, la coopération 
entre les deux pays dans la 
prévention de la propagation 
du VIH continuera à l’avenir, 
et l’Arménie sera en mesure 
d’obtenir de la Russie non 
seulement des cliniques 
mobiles, mais aussi du 
matériel médical et de la 
technologie.

La première clinique mobile 
a été utilisée jusqu’à présent 
en faveur de 6000 personnes.

La ville de Denver (Etats-Unis) 
reconnait l’indépendance 

de la République du Haut-Karabagh

Distribution de l’aide humanitaire 
de l’Arménie à la population 

civile de Syrie

Le ministère arménien des Affaires étrangères a af-
firmé que l’aide humanitaire apportée par l’Arménie 
fut distribuée à la population civile de Syrie. Après le 
premier avion le 3 octobre, le 5 octobre, le deuxième 
avion affrété par l’Arménie était bien arrivé en Syrie.

Patrick Karam : Les Chrétiens en Orient 
sont en train de disparaître

En marge de la céré-
monie donnée en l’honneur 
du 25ème anniversaire de 
la République indépen-
dante d’Arménie, qui s’est 
déroulée le 5 octobre au 
Conseil régional d’Ile de 
France, le président de la 
Coordination Chrétiens 
d’Orient en Danger (CHRE-
DO), Patrick Karam, nous 
a confié que la situation en 
Syrie « n’a jamais été aussi 
catastrophique ». Bien qu’il 
observe que c’est une « dic-
tature », « les chrétiens pou-
vaient exercer leurs droits 

et aller dans les églises. Un 
musulman qui souhaitait se 
convertir, pouvait le faire 
sans être intimidé, massacré 
et lapidé. Une femme mu-
sulmane pouvait épouser un 
chrétien. Il y avait une cer-
taine liberté religieuse. Les 
chrétiens en Orient sont en 
train de disparaître », dit-il.
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L’ACADEMIE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE D’ARMENIE – 
EQUIVALENT DE L’ENA EN FRANCE

distribue 15 bourses aux étudiants du Karabagh et des régions frontalières 
vivant sous la menace AZERIE

Egalement 10 bourses ont été remises aux étudiantes d’excellence
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L’identité arménienne 
et turque aujourd’hui

fait le point sur les récentes destructions 
perpétuées par l’armée turque dans 
le centre-ville historique de la ville de 
Diyarbakir qui, avant 1915, accueillait de très 
nombreux Arméniens. Il revient également 
sur l’importance de la restauration de 
l’église Sourp Guiragos en 2011, considérée 
comme un havre de paix pour de nombreux 
visiteurs et immédiatement adoptée par la 
petite communauté d’Arméniens islamisés 
de la région. Désormais complètement 
dévasté, le « quartier des mécréants » a 
disparu. Subsiste l’église Sourp Guiragos, 
dont l’intérieur a toutefois été fortement 
dégradé. Gafur Türkay aborde également 
la question des Arméniens islamisés de 
Diyarbakir et de la région et des nombreuses 
questions identitaires auxquelles ils font face 
aujourd’hui. Enfin, il revient également sur 
les difficultés que rencontrent les quelques 
Arméniens musulmans qui décident de se 
faire baptiser.

Gafur Türkay - membre du CA 
de l’Eglise Sourp Guiragos 

de Diyarbakir

Le 21 septembre 1991 est une date historique 
pour tous les Arméniens. Ce jour-là, le peuple 
d’Arménie s’exprima en faveur de l’indépendance 
par une écrasante majorité. (...) Des festivités 
se sont prolongées jusqu’à l’aube dans les rues 
d’Erévan et elles furent ponctuées par un grand 
feu d’artifice sur la place de la Liberté. (...)

(Artzakank – novembre 1991)

Il y a 25 ans, le reve des Arméniens dispersés 
à travers le monde devenait réalité ! Après 70 
ans de règne communiste, l’Arménie redevenait 
une République indépendante. Nous étions tous 
pleins d’espoir quant à l’avenir de l’Etat arménien 
ressuscité malgré les difficultés énormes que 
connaissait le pays suite aux désastres naturels, 
économiques de terre du 7 décembre 1988 causant 
plusieurs dizaines de milliers de morts et près 
d’un demi-million de sans-abri; le blocus imposé 
par la Turquie et l’Azerbaidjan; l’arrivée de 
quelques 500 000 réfugiés arméniens chassés de 
l’Azerbaidjan et de certaines régions d’Artsakh; 
la politique de purification ethnique en cours par 
le pouvoir azéri en Artsakh, qui était encore une 
enclave en Azeerbaidjan. 

L’année suivante, les forces arméniennes 
réunifiaient l’Artsakh avec l’Arménie en libérant 
le couloir de Latchin (rebaptisé Berdzor) après la 
reprise de la ville de Chouchi. D’autres territoires 
étaient libérés dans les mois suivants et rattachés 
à l’Artsakh, devenu à son tour république 
indépendante par le référendum du 10 décembre 
1991.     

Après 25 ans d’indépendance
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L’EGLISE EVANGELIQUE 
ARMENIENNE CELEBRE 

SES 170 ANS EN ARMENIE

En cette année 2016, l’Eglise Evangélique Arménienne célèbre les 170 
ans de son existence. À cette occasion, de nombreuses manifestations 
ont été organisées dans le monde dont la plus importante a eu lieu en 
Arménie du 20 au 25 septembre 2016. Cette date a été choisie afin de 
permettre aux délégués du monde entier de participer également aux 
festivités des 25 ans de l’indépendance de la République d’Arménie.

Ainsi, plus de 70 pasteurs arméniens venus du monde entier ont pu 
vivre des moments inoubliables dans nôtre chère Arménie.

Dès le 21 septembre, jour de l’indépendance de l’Arménie, nous 
avons pu suivre le défilé militaire et partager la joie et la fierté des citoy-
ens arméniens. Le soir, dans l’immense salle du complexe sportif “Garen 

Démirdjian”, nous avons apprécié les artistes qui ont animé le concert des 
25 ans. Du 22 au 24 septembre, les 70 pasteurs arméniens ont vécu trois 
journées de convention à Hankavan, au centre de vacances”Shoghig” qui 

appartient aux évangéliques 
arméniens. Ces rencontres 
pastorales internationales 
avaient pour but de resserrer 
les liens entre les serviteurs 
de Dieu repartis au quatre 
coins du monde. Mais aussi de 
permettre un ressourcement 
et un partage par l’intermédi-
aire d’exposés, de discussion 
en groupes et de partage 
d’expérience. Un des thèmes 

principaux fut consacré “au pasteur et sa relation: à Dieu, à son église, aux 
autres églises, à sa famille et à la société”.

Le dimanche matin 25 septembre, les pasteurs ont pu participer à 
des cultes (offices religieux) dans différentes villes du pays. À Dilidjan, 
ce jour-là, c’est le nouveau 
bâtiment de l’Eglise Evan-
gélique Arménienne qui a été 
consacré en présence d’une 
foule nombreuse et ravie.

Le dimanche soir 25 sep-
tembre a eu lieu la célébra-
tion officielle des 170 ans de 
la création de l’Eglise Evan-
gélique Arménienne.  Pour la 
circonstance, un concert spé-
cial avait été organisé dans 
la magnifique salle “Aram 
khatchadourian” du Philarmonique d’Erévan. Le programme incluait 
également la célébration des 25 ans de l’indépendance de l’Arménie. 
Nous avons été émerveillés par la prestation de l’Orchestre de Cham-

bre d’Etat d’Arménie, 
sous la conduite de Va-
han Mardirossian et de 
la Chorale de Cham-
bre “Hovér”, dirigée 
par Sona Hovanissian. 
Notons l’interprétation 
de la Cantate 104 de 
Bach. Les autres œuvres 
interprétées étaient 
tirées du répertoire de l’Eglise Evangélique Arménienne, de l’Eglise Apos-
tolique Arménienne, de chants nationaux. Plusieurs orateurs ont rappelé 
les circonstances de la création de l’Eglise Evangélique Arménienne, sa 
raison d’être et les buts qu’elle poursuit aujourd’hui. Des films et des 
photos ont été projeté pour permettre à l’auditoire de mieux réaliser le 
rôle de l’Eglise Evangélique Arménienne au sein de la nation arménienne.

Cette célébration impressionnante a pris fin par le chant de la prière 
du “Notre Père” dont l’orchestration a été réalisée par le Pasteur Arme-
nag Missirian, ancien pasteur d’Issy-les-Moulineaux.

Les 1200 personnes présentes avaient reçu une brochure avec le pro-
gramme et les nombreux messages de félicitations. Citons les messages du 
Président de la République d’Arménie, Serge Sarkissian, des deux Cathol-

icos, Karekine ll et Aram 1er, du Patriarche des Arméniens Catholiques, 
Krikor Bédros, de l’ex-Président Robert Kotcharian, 
de la Ministre de la Diaspora, Hranouch Hagopian, 
des représentants des organisations arméniennes 
(politiques, éducatives, culturelles, humanitaires...).

Les pasteurs arméniens à Hankavan 

Délégation du Proche Orient

Délégation de Russie/Géorgie

170 ans au Philarmonique d’Erévan

Délégation francophone

Pasteur René Léonian
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Լրագրողների համահայկական 
8-րդ համաժողովի 

Ծրագիր
20 հոկտեմբեր, հինգշաբթի

9:00-10:00 Մասնակիցների գրանցում
10:00-11:00 Լրագրողների համահայկական 

8-րդ համաժողովի հանդիսավոր բացում
•	 ՀՀ	սփյուռքի	նախարարի	բացման	խոսքը
•	 ՀՀ	Նախագահի	ուղերձը	
•	 Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.	Ամենայն	հայոց	կաթողիկոս	

Գարեգին	Բ-ի	օրհնությունը
•	 Մեծի	Տանն	Կիլիկիո	Արամ	Ա	կաթողիկոսի	

օրհնությունը
•	 ԼՂՀ	Նախագահ	ուղերձը
11:00-11:30	Սուրճի	ընդմիջում
11:30-13:00 1-ին նիստ: Թեմա` 

Համահայկական	տեղեկատվական	
միասնական	ցանցի	ձևավորման	
կառուցակարգերը	և	լրատվամիջոցների	
համագործակցության	ուղիները	
ճգնաժամային	պայմաններում:

Զեկույցներ
13:30-14:30	Հանդիպում	ՀՀ	արտաքին	

գործերի	նախարարի	հետ
15:00-16:00 Ճաշ
16:00-17:30	2-րդ	նիստ:	Թեմա`	ՀՀ	

դիվանագիտական ներկայացչությունների 
և	սփյուռքյան	կառույցների	
համագործակցության	ուղիները:

Զեկույցներ
17:30-18:00 Քննարկումներ

21 հոկտեմբեր, ուրբաթ

9:00	-11:00	Այցելություն	Ծիծեռնակաբերդի	
հուշահամալիր	և	Եռաբլուր
11:00-11:30	Սուրճի	ընդմիջում
11:30-13:00 3-րդ նիստ: Թեմա` 

Սփյուռքի	ներուժի	ներգրավումը	ՀՀ	
պետականաշինության	գործում:
Զեկույցներ
13:00-14:00 Ճաշ
14:00-17:30 4-րդ նիստ: Թեմա` 

Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք`	25-ամյա	
համագործակցության	հանրագումարները	և	
հետագա	անելիքները:	
Զեկույցներ
17:30-18:00 Քննարկումներ

22 հոկտեմբեր, շաբաթ

9:00	Մեկնում	Արցախ
17:00-18:00	Տեղավորում	հյուրանոցներում
18:30	Հանդիպում	Արցախի	

իշխանությունների	ներկայացուցիչների	
հետ
20:00	Հանդիսավոր	ընթրիք	

23 հոկտեմբեր, կիրակի

9:30-11:00	5-րդ	նիստ:	Թեմա`	Հայկական	
սփյուռքի	զորակցությունը	Լեռնային	
Ղարաբաղի	Հանրապետության	
միջազգային	ճանաչման	աշխատանքներին:
Զեկույցներ
11:00-11:30	Սուրճի	ընդմիջում
11:30-13:30 5-րդ նիստի շարունակություն
13:30-15:00 Ճաշ
15:00-17:30 6-րդ նիստ: 

Թեմա`	Հայաստանի	և	Արցախի	
հանրապետությունների	պաշտպանության	
համակարգի	հետ	կապված	խնդիրների	
լուսաբանումը	ԶԼՄ-ում:
Զեկույցներ
17:30-18:00 Քննարկումներ

24 հոկտեմբեր, երկուշաբթի

9:30-11:00	Համաժողովի	փակում,	
արդյունքների	ամփոփում
11:00-12:00 Ճաշ
12:00	Մեկնում	Երևան

La ministre 
de la Diaspora
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Les jeunes de l’UGAB Paris vous invitent à une rencontre exceptionnelle
avec l’alpiniste marseillais Ara Khatchadourian !

VENDREDI 14 OCTOBRE, 20H
118 rue de Courcelles, 75017 Paris

Métro Courcelles

Il a gravi l’Everest, toit du monde culminant à 8848m dans le cadre du 
défi “Everest pour la mémoire” s’inscrivant dans la commémoration 
du centenaire du génocide des arméniens et pour la lutte contre le 

négationnisme.

Au sommet du monde, Ara Khatchadourian a brandi fièrement le 
drapeau tricolore arménien et le drapeau de l’UGAB.

Ara, sportif de l’extrême, sera notre invité et vous fera part de son 
expérience

extra-ordinaire.

Attention aux yeux ! Vous allez en avoir plein la vue !
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Emission du mardi 1er novembre 2016  

– 9h30 à 10h30 - France 2 (1h d’émission)

En ce premier novembre, les orien-
taux ont choisi de chanter leurs Saints.
Pendant 1 heure, avec la participa-

tion du père Yohanna Geha (moine 
Maronite) et de six chorales de dif-
férentes traditions orientales, les Ori-
entaux vont témoigner de leur façon 
de prier les saints. Véritable voyage 
dans les traditions des Eglises, nous 
découvrirons aussi les cultures musi-
cales des différents pays d’origines : 
l’Arménie, l’Egypte (Coptes), l’Ethiopie, le Liban (Maronites), la Tur-
quie/Irak (Syriaques et Chaldéens).
A la fin de l’émission, le père Yohanna Geha sera accompagné d’un 

chœur de 70 choristes : la diversité des rites et des musiques se rassemble 
dans l’unité de la même foi.

Avec la participation de :
- Père Yohanna Geha et les choristes Maronites.
- Mekertich Mekertitchyan (Eglise Arménienne).
- Chœur des jeunes Chaldéens de St Thomas Apôtre (95)
- Chœur des jeunes diacres Coptes Orthodoxes d’Ile de France.
- Chorale de la paroisse Syriaques Orthodoxe de Montfermeil (93).
- Chœur de la paroisse Ethiopienne Orthodoxe de Chatenay-Malabry 

(92).

Emission religieuse présentée par Thomas Wallut. 
Réalisation : Jean-Bernard Ganne.

« Les Orientaux chantent les Saints  »
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La peintre ASILVA, expose ses oeuvres  à la Mairie du Ve arrondissement de Paris sous 
le thème «l’union du Nombre d’Or avec la spontanéité».

 L’exposition a lieu sous le haut patronage de S.E.M. Viguen Tchitetchian, Ambassadeur 
de la République d’Arménie en France, Florence Berthout, Maire du Ve arrondissement 
- Conseillère Régionale d’île de France, Pierre Casanova, Premier Adjoint chargé de la 

Culture, Flora Kaloustian, Troisième adjointe et les Elus de l’arrondissement.
 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 20 octobre 2016 à 18 h.

Cette exposition se tient dans le cadre des festivités du 25eme anniversaire de l’indépendance de 
l’Arménie. Les ouvres ont été préalablement exposées, du 11 septembre au 4 octobre 2016, au Musée 
d’Art Moderne de la Municipalité de Yerevan sous le haut patronage du Ministère de la Culture de la 

République d’Arménie. Un catalogue a été édité pour l’occasion.

Exposition à la Mairie du Ve arr. de Paris
Du 19 au 28 octobre 2016, 

du lundi au samedi de 11h à 19h – jeudi jusqu’à 19h30 
Salle René Capitant, 21 Place du Panthéon    Paris

A S I L V A
EXPOSE A LA MAIRIE DU Ve ARRONDISSEMENT DE PARIS
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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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PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE 	  
 
 

COMMENT VOTER A L’ETRANGER ?	  
 

Primaire ouverte à tous –  
Pas besoin d’être membre d’un parti politique.  

	  

Vote uniquement par Internet 	  
- 
 

o 1er tour : 24 heures pour voter en ligne, à partir   
du  samedi 19 novembre à 19h  
au  dimanche 20 novembre à 19h (heure de Paris). 

 
o 2ème tour* : 24 heures pour voter en ligne, à partir  

du  samedi 26 novembre à 19h   
            au  dimanche 27 novembre à 19h (heure de Paris).  
* Si nécessaire.	  

 

--	  
Conditions et Modalités 
 

Ø  Être inscrit sur la liste électorale consulaire (LEC) arrêtée au 31 
décembre 2015.	  

Si vous avez communiqué une adresse électronique, avec votre inscription à la LEC, 
vous recevrez un mail vous invitant à participer à la primaire. 
 

Ø  Vous pourrez participer à la primaire, en vous inscrivant sur le site 
primaire2016.org  entre le 22 septembre et le 16 octobre 2016. 	  
- Il vous faudra signer la Charte des valeurs républicaines : « Je partage les valeurs 
Républicaines de la Droite et du Centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir le 
redressement de la France »,                                                                                                                        
- et vous acquitter, en ligne, d’une somme symbolique de 2 euros. (Certains pays à accès 
difficiles seront exemptés de ce paiement. La liste de ces pays sera connue fin septembre). 

	  
Ø  L’identifiant et le mot de passe vous parviendront vers le 10 novembre :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	  

 

  - l’envoi de l’identifiant se fera par mail  
  - et celui du mot de passe par SMS.                                 (Règles de la Cnil). 

 

--- 
 
 
 
 

 
 
 

Conformément à la Charte de la primaire, les Français mineurs au moment de la primaire mais majeurs au 1er 
tour de l’élection présidentielle peuvent déjà prendre part à la primaire et voter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Il s’agit des personnes qui auront 18 ans entre le 1er janvier 2016 (et qui donc n’avaient pas pu être inscrits sur 
la liste électorale arrêtée fin décembre 2015) et le 23 avril 2017 (date du premier tour de l’élection présidentielle.                                                 
Pour ces personnes un formulaire d’inscription sera disponible sur le site de la primaire et accessible entre le 22 
septembre et le 16 octobre 2016. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Plus	  d’infos	  :	  «	  Haute	  Autorité	  »	  responsable	  de	  l’organisation	  :	  http://www.primaire2016.org	  

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE 
COMMENT VOTER A L’ETRANGER ?

Primaire ouverte à tous - 
Pas besoin d’etre membre d’un parti politique
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Nouvelle exposition 
au CNMA 

du 13 octobre 
au 19 novembre 2016

 

Jeudi 13 octobre : 

Vernissage à 20h00 
avec Antoine Bedrossian, 

commissaire 
de l’exposition

Jeudi 27 octobre : Exposé: 
“Les réseaux de sauvetage 

des déportés et des orphelins 
arméniens pendant le 

génocide, 1915-1917” par 
Antoine Bedrossian

Nous sommes l’avenir, les orphelins du génocide 
des Arméniens
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RENCONTRES / DÉDICACES

« On ne naît pas Arménien. On se reconnaît peu à peu comme tel, parce qu’on a, au fond 

du cœur, un souvenir d’Eden qui continue à fleurir, plus vivace jusqu’au dernier souffle que 

le vert paradis des amours enfantines. L’arménité réside dans le dépassement des appa-

rences. Si elle n’était dictée que par le sang, elle aurait depuis longtemps été submergée 

par le sang. L’arménité me paraît être plutôt une démarche millénaire de l’intelligence ».

Les rencontres auront lieu à :

UFAR (5/10), Université d’Etat d’Erevan (6/10), Musée Komitas 8/10), Université Brusov (10/10), 

Alliance française (10/10), Ecole française de Gyumri (11/10)...  

Henry Cuny est le cofondateur pour la partie fran-

çaise de l’UFAR, l’Université française en Arménie 

dont il rappelle ici l’esprit. Écrivain, ses romans ont 

été distingués de plusieurs prix littéraires et l’Acadé-

mie française lui a décerné le Grand Prix de la Fran-

cophonie 2004 pour l’ensemble de son œuvre.

Il est docteur honoris causa de l’Académie linguistique 

internationale de l’Université d’Etat d’Erevan.

HENRY CUNY en Arménie

du 5 au 11 octobre 2016

Ministère de la Culture d’Arménie
Institut Tchobanian

UFAR
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La Musique creuse le ciel
de PARIS

Un spectacle musical à ne pas manquer
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diffusion par mail à 115000 lecteurs
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