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Deux médecins 
français d’origine 

arménienne 
se trouvent 
en Arménie

Ils ont visité et traité 
des soldats blessés dans 
des hôpitaux arméniens. 
Les spécialistes français 
Serge Der-Matévossian 
et Serge Aruchumian  ont 
hautement apprécié le 
travail fait par les mé-
decins arméniens, pro-
posant de nouvelles ap-
proches médicales pour 
la guérison des soldats 
blessés ou handicapés. Ils 
ont exprimé la disponibil-
ité d’une coopération 
avec les centres médicaux 
arméniens.

L’Arménie perd tous les ans 3 à 4 % 
de sa population

Le solde négatif de la migration en Ar-
ménie en 2015 était de 7,2 %, soit envi-
ron 220 000 personnes, a annoncé Aharon 
Adibekyan, le chef du centre Sociometer à 
Erévan. Selon lui, étant donné que le taux 
de croissance naturelle de la population est 
de 2,5 % à 3,5 %, cela signifie que l’Arménie 
perd chaque année de 3 à 4 % de sa popu-
lation. Environ 600 000 Arméniens ont quit-
té leur pays au cours du mandat de Lévon 
Ter-Petrossian (1991-1998). Au cours du 
mandat de Robert Kotcharian (1998-2008), 
quelques 130 000 personnes ont quitté le 
pays et 260 000 personnes ont émigré du-
rant l’actuel mandat de Serge Sarkissian 
(depuis 2008). « Il se trouve qu’environ 1 
million de personnes a quitté l’Arménie 

depuis son indépendance », dit Adibekyan. 
Selon lui, la raison principale est la situa-
tion socio-psychologique. Environ 90 % de 
la population a migré vers la Russie, les 10 
% restants vers d’autres pays.  

90 %  des émigrés vont en Russie

L’économie de l’Arménie au 1er semestre 2016:
Difficultés et défis

L’année 2015 avait été marquée par 
l’adhésion de l’Arménie à l’Union Economique 
Eurasiatique (UEE) et la reprisez des négocia-
tions avec l’Union Européenne (UE) interrom-
pues en 2013. 

L’adhésion à l’UEE s’est faite dans un con-
texte de tension extrême entre l’Ouest et la 
Russie ; elle n’a pas eu jusqu’à présent les 
effets escomptés pour des raisons aussi bien 
structurelles que conjoncturelles. 

Les négociations Arménie-UE seraient 
aujourd’hui dans leur phase finale et un ac-
cord à portée de main. Il reprendrait de nom-
breuses dispositions du texte d’il y a  trois 
ans alors que les différences concerneraient 
surtout le commerce et les investissements. Il 
semble que l’UE ait abandonné l’approche « 
soit l’un, soit l’autre » pour le schéma « et l’un 
et l’autre ». De même, la position de la Russie 
semble avoir évolué ; elle ne formulerait plus 
aucune objection.     
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ARMENIE-25e ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE
Défilé militaire impressionnant prévu à Erévan le 21 septembre 

lors du 25e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie
Les autorités arméniennes ont promis de réaliser un défilé 

militaire exceptionnel le 21 septembre à Erévan à l’occasion 
du 25e anniversaire de l’Indépendance de la République 
d’Arménie. « Le ministère arménien de la Défense désire dé-
montrer toute sa puissance, son matériel et celle de ses forces 
armées qui ont débuté leurs entraînements de la prépara-
tion du défilé militaire dès début août ». L’Arménie désire 
par cette parade militaire démontrer sa puissance. « Après la 
guerre de 4 jours d’avril dernier sa puissance armée ont une 
signification toute particulière pour l’Arménie ». A noter que 
des dizaines de milliers de touristes -comme nous- venus de 
la diaspora seront présents à cette fête de l’Indépendance à 
Erévan.

Krikor Amirzayan

L’Armenian Council of Europe 
n’oublie pas Sevan Nichanian 

en prison en Turquie

Sevan Nichanian est injus-
tement emprisonné en Tur-
quie depuis janvier 2014 
pour avoir usé de sa liberté 
d’expression. Sevan Nicha-
nian fait partie des rares voix 
issues de la communauté ar-
ménienne en Turquie à pren-
dre le risque de tenir des pro-
pos critiques à l’encontre du 
kémalisme, de l’islam ou en-
core de la non reconnaissance 
du génocide des Arméniens. 
Il critique l’Etat négationniste. 

Il rejoint ainsi le cercle 
très fermé de ces Arméniens 
courageux à l’image de Hrant 
Dink et de Garo Paylan, pour 
ne citer que ceux-là. 

Sevan Nichanian est en pris-
on parce qu’il est un homme li-
bre ! Voilà ce qu’il en coûte en 
Turquie d’exprimer ses opin-
ions. Dans un contexte de ré-
pression massive et générali-
sée contre tous les opposants 
d’Erdogan, l’Armenian Coun-
cil of Europe salue l’initiative 
du Ministère de la Diaspora 

de la République d’Arménie 
de décerner à notre ami Se-
van Nichanian la médaille 
«William Saroyan», un autre 
écrivain, un rescapé du géno-
cide des Arméniens. 

Nous saluons les efforts du 
Comité international pour 
la liberté et la justice pour 
Sevan Nichanian qui tente 
d’attirer sur lui l’attention de 
la communauté internatio-
nale. Penser à Sevan, c’est le 
protéger! Alors nous pensons 
très fort à lui. 

Nous unissons nos voix, en 
Turquie comme partout dans 
le monde, avec tous ceux qui 
croient en la Démocratie, en 
la liberté d’expression, en 
la suprématie des Droits de 
l’Homme et en la vraie Jus-
tice. 

Avec les paroles de Se-
van : « Ce n’est que la perte 
d’une petite bataille dans une 
grande guerre »                                       

Paris 12/09/2016

Le nouveau PM qualifie l’état 
de l’économie arménienne 

de très grave tout 
en annonçant des changements 

systémiques
Les réponses du nouveau 

PM Karen Karapetian aux 
questions des élus à l’occasion 
de la séance de « questions - 
réponses au gouvernement ».

Sur le plan d’action de son 
gouvernement, le PM a fait 
valoir qu’il sera constitué de 

deux parties, la première 
impliquant des mesures qui 
doivent être mises en place 
à court terme et la deuxième  
comportant des actions de 
long terme afin d’assurer le 
développement durable du 
pays. 

L’une des priorités du nou-
veau procureur général Ar-
thur Davtian sera l’élucidation 
des événements du 1er mars 
2008. Il a par ailleurs promis 
de tenir au centre de son at-
tention la lutte contre la cor-
ruption en promettant des ar-
restations. Il a en outre promis 
une enquête équitable dans 
l’affaire des « enragés de Sas-

soun » et de l’agression des 
journalistes dans le quartier 
Sari Tagh d’Erevan.

L’élucidation des événements 
du 1er mars 2008
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CCAF-COMMUNAUTE ARMENIENNE DE FRANCE
Le Conseil national du CCAF s’est tenu à Lyon, 

Ara Toranian et Mourad Papazian réélus à la coprésidence

Le Conseil national du CCAF (Conseil de coordination des asso-
ciations et organisations de France) s’est réuni le 10 septembre à 
Lyon au siège de l’Ucfaf à Vaulx-en-Velin. Raffi Krikorian, prési-
dent du CCAF Centre a tout d’abord remercié les membres pour leur 
mobilisation importante et évoqué les actions de d’organisation 
en région Rhône-Alpes. En présence des 27 membres du Conseil 
national, les co-présidents Ara Toranian et Mourad Papazian ont 
fait le bilan des trois années de mandat à la tête du CCAF. Un 
bilan très positif, le CCAF étant aujourd’hui le partenaire privilé-
gié de la communauté auprès des instances politiques de la Ré-
publique française. Ses dîners annuels marquant l’anniversaire 
de la loi française de reconnaissance du génocide, étant devenu 
un rendez-vous très prisé et incontournable du monde politique 
français avec présence du Président de la République et de nom-
breux ministres et responsables du gouvernement.

Ara Toranian et Mourad Papazian ont noté la satisfaction de 
voir le CCAF devenir l’organe unitaire de la communauté arméni-
enne de l’hexagone et surtout un partenaire incontournable des 
autorités françaises. « Il y a une reconnaissance du CCAF par l’Etat 
Français (...) la communauté arménienne est ainsi prise en compte 
au sein même des plus hautes instances de la République » dit 
Ara Toranian. De son côté Mourad Papazian affirme « le CCAF est 
regardé en diaspora et en Arménie comme une organisation unie 
et un exemple pour tous (...) en France on est connus et reconnus 
pour la défenses de nos intérêts de la communauté arménienne 
et de la Cause arménienne (...) avec nos nombreuses associa-
tions, on est complémentaires » et de conclure « on a retrouvé le 
chemin du dialogue et du compromis, ce qui était inimaginable il 
y a quelques années encore ». Concernant l’Arménie, Ara Torani-
an a expliqué la prise de position très claire du CCAF en affirmant 
qu’il « vise au renforcement de l’Etat arménien dans le sens de la 
démocratie et de l’esprit du dialogue ».

Les coprésidents, en poste depuis quatre ans, ont plaidé le re-
nouvellement de leurs mandats « pour poursuivre le travail com-
mencé tant auprès de la communauté arménienne qu’avec les 
pouvoirs publics ».

Un vaste débat fut alors réalisé sur les objectifs du CCAF et de 
l’avenir de la communauté arménienne. Jeanine Paloulian a 
lancé ce débat en affirmant « je m’inquiète du communautarisme 
et de la montée des critiques contre ce phénomène. Nous som-
mes nous les Arméniens de France appréciés pour notre intégra-
tion, mais le mot « communauté » me fait réfléchir sur le sens qui 
lui sera donné dans les années qui viennent ». Les délégués de 
Marseille et de Grenoble ont alors fait part de leurs inquiétudes 
sur le regard de la population et des autorités sur les nouveaux 
arrivants d’Arménie et de leur intégration.

Pascal Chamassian, secrétaire national du CCAF a de son côté 
affirmé « on a l’impression d’un essoufflement de la communau-
té, un désintérêt marqué. Comment doit-on faire pour la relancer 
? ». Pascal Chamassian donna quelques pistes en lançant « on 
doit peser plus dans le débat politique. Le CCAF doit évoluer et ne 
pas rester sur le statuquo car on attend mieux de nous ». Simon 
Azilazian a quant à lui évoqué « la majeure partie de la commu-
nauté arménienne qui n’est pas tant par ses associations que par 
ses membres, au sein du CCAF. Ne doit-on pas les écouter pour 
éventuellement avoir leur adhésion ? ». Il a également posé une 
question important « Combien sommes-nous à Marseille ? Je ne 
sais pas et personne ne le sait ! Combien sommes-nous en France 
? Avant toute chose on se doit de le déterminer, pour savoir à qui 
nous nous adressons ».

Raffi Delanian a évoqué le cas des Arméniens venus d’Arménie 
à Marseille. « Ils doivent faire davantage l’objet d’une attention 
de la communauté (...) et le rôle de cette dernière ou du CCAF ne 
doit-pas être celle d’aider cette population à s’intégrer par la 
résolution de nombreux problèmes qu’elle rencontre ? » s’est-il 
interrogé.

Arthur Derderian a quant à lui réalisé une synthèse précise 
des objectifs du CCAF et des moyens à donner pour les attein-
dre. « En France il doit soutenir la loi sur le négationnisme, en 

Arménie le CCAF doit appeler à la démocratie et le plein emploi, 
au Haut-Karabagh la paix » dit Arthur Derderian et d’ajouter « 
ces objectifs doivent être réalistes afin qu’ils soient atteints (...) 
soyons dans une démarche professionnelle ». A noter également 
l’intervention de Krikor Amirzayan appelant à un « réalisme des 
objectifs en lien avec les moyens dont nous disposons au sein du 
CCAF » tout en félicitant le travail du CCAF et soutenant le bu-
reau. Interventions remarquables également de Raffi Krikorian, 
Nadia Gortzounian, Sasun Saugy -qui donna le bilan financier 
du CCAF-, Elyane Kazandjian, Kévork Satchlian, Anna Jambon, 
Mego Makhsiyan, Raffi Tanzilli, Ani Stepanow, Anouche Agobian, 
Azad Balalas, Antoine Echo, Taline Tachdjian et Alexandre Couy-
oumdjian.

Après de larges débats, les membres du Conseil national du 
CCAF ont élu un bureau de 9 membres, trois par régions, Paris 
(CCAF France), Marseille (CCAF Sud) et Lyon (CCAF Centre). Furent 
élus Ara Toranian, Mourad Papazian et Nadia Gortzounian tous 
trois pour Paris ; Raffi Krikorian, Mego Makhsiyan, Jeanine Palou-
lian pour Lyon, et Pascal Chamassian, Simon Azilazian et Azad 
Balalas pour Marseille.

Enfin, Ara Toranian et Mourad Papazian furent réélus copré-
sidents du CCAF France pour un mandant de trois ans, Pascal 
Chamassian étant quant à lui élu au poste de Secrétaire général 
du CCAF France.

 
Krikor Amirzayan

Raffi Krikorian (président CCAF Centre), Ara Toranian 
(coprésident CCAF France), Krikor Amirzayan (Coprésident 
C24), Mourad Papazian (coprésident CCAF France)

Le Conseil national du CCAF s’est réuni à Lyon. Réélection 
d’Ara Toranian et Mourad Papazian à la coprésidence
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COLLEGE ARMENIEN  SAMUEL - MOORAT A PARIS

ANNEE SCOLAIRE 2016 - 2017

PARENTS   PENSEZ A l’EDUCATION ARMENIENNE DE VOS ENFANTS 

La Direction de l’Ecole Bi-hebdomadaire Samuel-Moorat
Propose tous les Mercredis de 12 h à 16 h  Et les Samedis de 10 h à 16 h

Cours de langue  d’éveil à la culture et à l’identité arménienne 
 (de la maternelle au lycée)

Travaux manuels – Danses, chants traditionnels      Vaste aire de jeux

Inscriptions: Samedi 10 Septembre de 10 h à 12 h
Reprise des cours : Mercredi 14 Septembre à 10 h
Contact : les Mercredis et les Samedis (sur place)

ou par téléphone à la Direction  06.37.01.15.96 – 01.45.34.68.28

26 rue Troyan – 92310 Sèvres – Métro: Pont-de-Sèvres
Tram T2 : Musée de Sèvres ou Brimborion

Monseigneur Vahan Hovhanessian a célébré la fête 
de la Sainte Croix au Saint Siège de l’Église Apostolique 

Arménienne à Etchmiadzine en Arménie
Le dimanche 11 septembre 2016, l’Église 

Apostolique Arménienne a célébré l’une des 
cinq plus grandes fêtes de l’année parmi 
lesquelles on y retrouve la Fête de Noël le 5 
janvier, la Fête de la Pâques fin mars à début 
mai, la Fête de la Transfiguration le 6 août, la 
Fête de l’Assomption le 15 août et enfin la Fête 
de la Sainte Croix le 11 septembre.

“La Sainte Croix” ou “SOURP KHATCH” en 
arménien est la dernière Fête importante de 
l’année pour l’Église Apostolique Arménienne.
Parmi la délégation arménienne, Jean-Jacques 
Saradjian, président du magazine Nouvel Hay 
et membre de l’Église Apostolique Arménienne 
de Paris ainsi qu’Artin Oksayan, président de 
l’Église Apostolique Arménienne de Nice ont 
eu l’honneur et le privilège de prendra part à 
cet événement exceptionnel lors de la messe 
au Saint Siège en l’Église Sainte Etchmiadzine, 
où ils ont été bénis par le Catholicos de tous les 
armnéniens: Karekin II.
la fin de l’office, ils ont eu un entretien privée 
avec Monseigneur Vahan Hovhanessian, 
Primat de France, pour parler de la situation 
de l’Église Apostolique Arménienne en France 
dans le Hovadoun.

Artin Oksayan, Msgr Vahan Hovhanissian 
et Jean-Jacques Saradjian

Monseigneur Vahan Hovhanessian lors de la célébration de la Sainte 
Croix à Etchmiadzine
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En tant que député de la 11ème circonscription des Français de l’étranger (Asie, Océanie, Russie), j’ai participé en 
juin dernier à la réunion de lancement de l’Observatoire pour les élèves à besoins éducatifs particuliers initié par 
l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger).

Cet observatoire doit permettre de mettre en valeur les bonnes pratiques des établissements français à l’étranger 
et ainsi améliorer la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, c’est-à-dire ces élèves qui souffrent 
d’une maladie chronique, les élèves « dys », les élèves intellectuellement précoces, les élèves handicapés et les 
élèves en grande difficulté d’apprentissage ou d’adaptation.

A la suite de cette réunion, les fédérations de parents d’élèves, la Mission Laïque Française (MLF) et l’AEFE ont tra-
vaillé cet été pour élaborer une note d’information destinée aux parents que j’ai tenu à vous transmettre en cette 
période de rentrée scolaire :  

Vous pouvez compter sur mon investissement au sein de ce groupe de travail où je ne manquerai pas de relayer 
vos attentes.

 

Thierry MARIANI
Député des Français établis hors de France
Ancien Ministre

 

Accompagner les élèves en difficultés doit être une priorité 
pour l’enseignement français à l’étranger !

Repartons ensemble 
pour une belle année 

avec l’UFE !

A vos agendas : quelques 
nouvelles pour commenc-
er la saison !

Vous croyez ? Vous 
n’êtes pas certain ? 
Prenez quelques minutes 
pour vérifier si vous êtes 
bien inscrit sur les listes 
électorales de votre Con-
sulat avant le 31 décem-
bre 2016.

Réversion des retraites 
: Pensez à la demander !

La réversion est le droit du 
conjoint survivant à recevoir 
une partie des retraites d’un 
assuré décédé. Elle est ver-
sée sous diverses conditions. 
Mais surtout, il faut penser à 
la demander !

Jusqu’à - 30 % sur votre 
prochaine Thalasso!

Réservé aux adhérents 
de l’UFE : du 7 au 17 sep-
tembre 2016, jusqu’à 
-30% sur votre voyage 
bien-être !
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TOURISME EN ARMENIE

Cap sur l’Arménie !
Partis de Lyon lundi matin par les lignes grecques 

d’Aegean Airlines, mon épouse Achkhène et moi sommes 
arrivés la nuit de mardi en Arménie, après une escale à 
Athènes. L’occasion de visiter le Parthénon, et faire un tour 
au Pirée où nous avons déjeuné dans un petit restaurant 
typique grec avec un bon ouzo de Crète, des calamars, 
des poulpes et sardines grillées accompagnés d’une sal-
ade grecque. Un accueil très chaleureux des grecs qui ai-
ment les Arméniens...des clients Grecs apprenant notre 
origine arménienne n’ont pas manqué de nous saluer...en 
levant quelques verres d’ouzo... Puis d’Athènes vers Eré-
van vers minuit. Dans l’avion, près de 90% des passagers 
de l’Airbus A320 étaient Arméniens venant d’Espagne, de 
Grèce, de Chypre et de France qui se rendaient en Armé-
nie pour la plupart auprès de leurs familles. Erévan où 
nous arrivâmes à 3 heures du matin à l’aéroport Zvart-
nots notre avion de l’Aegean Airlines s’est posé à côté...
de l’avion présidentiel de la République d’Arménie. Après 
une nuit très courte, notre première journée en Armé-
nie débuta par la visite d’Erévan dont la population très 
éprouvée par la crise s’active à vivre normalement. Mais 
nos contacts avec ces Arméniens reviennent malheureuse-
ment aux mêmes discours à savoir « nous vivons grâce à 
l’argent que nous envoient les membres de nos familles 
de Russie, d’Europe ou des Etats-Unis » et l’envie de par-
tir est terriblement présente auprès de la majorité de nos 
compatriotes d’Arménie. Mais cette population est digne, 
polie et d’un très bon niveau culturel.

Erévan se prépare au 25e anniversaire de l’Indépendance 
de l’Arménie le 21 septembre. Les passages piétons tout 
autour de la place de la République sont rénovés, des es-
trades installées pour les cérémonies de l’indépendance. 
Nous nous rendons à Sainte Etchmiadzine, passage obligé 
de chaque arménien proche de l’Eglise arménienne et du 
patrimoine national qu’elle représente pour tout le peu-
ple. En route nous nous arrêtons à Sainte Hripsimée pour 
une prière. Au retour, de cette route Etchmiadzine-Erévan 
d’environ 20 kilomètres, le mont Ararat est présent avec sa 
silhouette majestueuse et ses neiges éternelles. De retour 
à Erévan, nous nous arrêtons dans un café dans une rue 
très passante à quelques pas de notre appartement des 
Résidences Yézéguélian au 8 boulevard Khorénatsi, « le 
quartier des orfèvres ». Nous rencontrons Raymond Yézé-
guélian le maître des lieux et directeur de l’hebdomadaire 
Noyan Tapan qui nous reçoit avec chaleur. Nous rencon-
trons Martun Panosyan le président-fondateur de l’Union 
des avocats francophones d’Arménie, ainsi que de nom-
breux Arméniens de France dont Artin Oksanyan de Nice 
et Jean-Jacques Saradjian venu de Paris.

Le soir nous partons diner dans un restaurant aux spé-
cialités...arméniennes. Puis un tour du centre-ville à pied 
dans cette nuit erévanaise si douce et agréable. Place de 
la République nous cherchons à croiser des Arméniens de 
Syrie. Ils sont très peu nombreux semble-t-il. On nous dit 
qu’ils sont désormais intégrés dans nombre de quartiers 
de la ville et leur présence nombreuse il y a quelques 
mois Place de la République est moins nombreuse. Nous 
croisons très peu de touristes européens mais beaucoup 
d’Iraniens dont des centaines réunis sur la seule place de 
la République. Notre visite de l’Arménie se poursuit.

Krikor Amirzayan

Artin Oksanyan, Raymond Yézéguélian, Achkhène Amirzayan

Erévan place de la République

Erévan se prépare à la Fête de l’Indépendance

Krikor Amirzayan et son épouse en vacances à la Résidence YEZEGUELIAN
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VALENCE (DRÔME)
« Arménia » était présente au Forum 

des Associations de Bourg-Lès-Valence 
par un stand arménien

Pour sa 22e saison, la 
rentrée de l’association cul-
turelle « Arménia » a débu-
té ce dimanche 4 septembre 
par le Forum des Associa-
tions de Bourg-Lès-Valence 
(Drôme). « Arménia » dont 
le stand aux couleurs de 
l’Arménie présentait la cul-
ture, l’histoire, les arts et 
la presse arménienne ainsi 
que les livres arméniens éta-
it l’un des plus remarqués 
du Forum. Plus d’un mil-
lier de personnes, visiteurs, 
membres d’associations, 
personnalités ou élus sont 
passés devant le stand 
d’« Arménia ». Beaucoup 
comme Marlène Mouri-
er, maire de Bourg-Lès-
Valence se sont arrêtés. 
Marlène Mourier qui était 
accompagnée d’une délé-

gation d’élus dont Bernard 
Collignon Premier Adjoint 
et Aurélien Esprit, Adjoint 
aux Sports, Stephane Djen-
doyan ou Christiane Mon-
taner. A noter le passage 
également de Pierre-Jean 
Veyret, conseiller munici-
pal de Valence ainsi que 
Sandra Mitilian animatrice 
de Radio A accompagnée 
de Simon Hamamjian vice-
président de la station de 
radio arménienne de Va-
lence.

L’équipe d’« Arménia » 
autour du président Krikor 
Amirzayan, était au com-
plet. Avec les membres du 
bureau Alain Euksuzian, 
Georges Eretzian, Gérard 
Jassoud, Sonia Sarkissian, 
Vartkés Simonian et Chris-
tian Charrère.

« Arménia » était présente 
au Forum des Associations de Bourg-Lès-Valence

Le père Desbois
DEFENSEUR DES YEZIDIS

Le Père Desbois se bat pour 
la défense des Yézidis mais 
surtout pour faire recon-
naitre, comme génocide, les 
exactions commises par Dae-
sh à leur encontre.  

L’audition du père Desbois 
a commencé par la projection 
d’un film compilant différents 
témoignages de personnes 
persécutées par Daesh (lien 
du film : http://www.youtube.
com/watch?v=NvfFpVan69E).  
Les images et surtout les 
mots prononcés par ces resc-
apés montrent bien l’horreur 
de la situation vécues par 
les minorités, comme les Yé-
zidis, et plus généralement 
par les chrétiens d’Orient. 
Le père Desbois a dénoncé 
l’indifférence générale de la 
communauté nationale sur ce 

massacre. Pour lui, au-delà 
de la question du terrorisme, 
Daesh est aussi l’auteur d’un 
génocide qui doit être pour-
suivi comme tel, ce qui n’est 
toujours pas le cas. Le père 
Desbois se bat avec son équi-
pe pour faire reconnaitre 
ce génocide en essayant de 
rapporter un maximum de 
preuves notamment à trav-
ers les différents témoignag-
es qu’il a pu recueillir. Enfin, 
il a mis en garde les dépu-
tés sur la solide organisation 
de Daesh, aussi bien sur leur 
façon de procéder que sur 
leur fonctionnement interne. 
Les recrutements sont nom-
breux et la détermination de-
meure comme nous l’a mon-
tré récemment la tragédie de 
Nice.  

Dans le cadre du groupe d’étude sur les chré-
tiens d’Orient, que Claude Goasguen préside, les 
députés ont auditionné, à l’Assemblée nationale, 
le père Desbois

Le père Desbois aux côtés de Claude Goasguen

Par obligation de vérité
Le livre « Par obligation de vérité » d’Angela Sahakian, 

publié grâce au mécénat de l’école « Hay das » et traduit 
en français par Elisabeth Mouradian Venturini, a pour ob-
jet le génocide arménien, les violences et les massacres 
perpétrés contre le peuple arménien, ainsi que la guerre 
d’Artsakh et un génocide qui continue.  

Le 30 octobre prochain, à 16 h., 

dans la salle Nourhan Frenghian 
de l’Église Saint Jean-Baptiste de Paris, 

à l’occasion du 25ème anniversaire de l’Indépendance 
de l’Arménie, une soirée sera consacrée à la présentation 
du livre avec la projection du film « Parle, ô monde, parle, 
ô mémoire ! » à propos du livre.
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Le fort de Van, a intégré la liste 
du Patrimoine culturel mondial 

de l’UNESCO
Le fort de le la ville de Van -anciennement Touchpa- capitale de la 

civilisation de l’Ourartou et du royaume arménien de l’Ararat vient 
d’intégrer la liste du Patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Selon la 
chaine de télévision turque TRT, une série de forts, ponts et mosquées 
furent inclus récemment dans la liste du Patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO et à ce titre le fort antique de Van ainsi que le pont de Bdé 
Batman à Sassoun (régions de l’Arménie occidentale occupées par la 
Turquie). Le fort de Van fut fondé par le roi de l’Ourartou Sardour Ier 
entre 835 et 825 avant J.-C. Van étant la première capitale arménienne.

 
Krikor Amirzayan
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Haytas
Ecole Arménienne à Paris

L’école HAYTAS à Enghien-les-
Bains, a été crée en septembre 2005 
à l’initiative de Monsieur Arto KILIM-
LI avec la collaboration de Monsieur 
Vasken MELDONYAN et Monsieur 
Alain KILIMLI. Le role de notre asso-
ciation est de transmettre la langue 
et la culture arménienne aux en-
fants. 
Madame Silva KESHISHYAN 

s’occupe de l’approche péda-
gogique, en enseignant la langue 
arménienne aux élèves à partir de 5 
ans jusqu’aux jeunes en terminale.
Pour l’année scolaire 2016-2017 

de plus l’apprentissage de la DANSE 
qui va assurer par Madame Heghine 
DEROHANNESSIAN, permet aux en-
fants de découvrir leur culture tout 
les samedi après-midi à partir de 17 
septembre 2016.
Le chant, assuré par Mademoiselle Kristine AYDINYAN. Surveillance 

assuré par Monsieur Albert SAAKOV.
La première année, l’école accueillit une trentaine d’enfants. 

Rapidement les familles découvrirent l’existence de cette nouvelle école 
et des nombreuses facilités destinées aux parents telles que la prise en 
charge de la scolarité et ceci sans frais. Le ramassage scolaire des villes 
environnantes a été assuré par Monsieur Vartkes URAK et Monsieur 
Hrayr ARZUMANYAN. 
Actuellement l’école compte plus d’une quinzaine d’élèves. Les cours 

ont lieu tous les mercredis de 14h00 à 17h30 dans le local HAYTAS, 58 
Rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains.
De meme, pour le 100ème anniversaire du Génocide Arménien, la ville 

d’Enghien-les-Bains nous a donné la possiblité de nous exprimer. 
Les cours sont gratuits. Les frais sont pris en cahrge par Monsieur Arto 

KILIMLI.
Transmettons à nos enfants la langue et la culture arménienne !  
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
de 9h à 18h

VIVA ASSOCIATIONS
Stand U.A.C.E. / 

Présentation des activités 
de l’association

Démonstration de Danse 
Arménienne par 
Lika HAKOBYAN 

(Jeune Ballet Arménien), 
de 9h45 à 10h

Palais des Festivals et des 
Congrès -

Espace Riviera - à Cannes

JAZZ à ANAKO
 

jeudi 22 septembre 2016 
à 20h30 

La Péniche Anako 
est amarrée face au 61 quai 

de la Seine, Paris 19e
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Nouvelles d’Arménie Magazine, en 
partenariat avec l’UGAB France, vous in-
vite à la 3ème édition des Rendez-vous 
des NAM pour une conférence-débat avec 
Rony Brauman, médecin, auteur et fonda-
teur de Médecins sans frontières. Le thème 
sera : “Guerres et action humanitaire, les 
nouveaux défis“.

Vendredi 23 septembre à 20h 
Centre culturel Alex Manoogian

118 rue de Courcelles - 75017 Paris 
Entrée libre

L’interview de Rony Brauman par Franck Gaillard 
est à découvrir dans son intégralité dans le nou-
veau numéro des NAM (n°232 de septembre : cli-
quer ici pour plus d’infos), dont voici un extrait :

“NAM : Que vous inspire l’accord entre l’Union 
européenne et la Turquie à propos des réfugiés ? 

Rony Brauman : Cet accord est un pas supplémen-
taire dans la transformation de l’Europe en fort-
eresse. L’Allemagne et la Suède, plus accueillants 
aux candidats étrangers au séjour, quelles qu’en 
soient les raisons, se sont finalement alignées sur 
les autres Etats membres. Les gouvernements ont 
choisi de suivre leurs opinions publiques plutôt que 
de tenter de les conduire. Ce faisant, ils choisis-
sent d’externaliser le contrôle des frontières, de la 
rendre invisible en le cantonnant sur les marges 
du continent. La Grèce et la Turquie, la Jordanie et 
le Liban, la Libye et le Maroc deviennent des lieux 
d’encampement et d’endiguement, tandis que l’on 
négocie des accords de retenue à la source avec 
les pays “producteurs“ de migrants. Tout en con-
sidérant que chaque pays - ou groupe de pays - a 
le droit de contrôler sa démographie et les mouve-
ments de population sur son territoire, tout en étant 
conscient de l’extrême difficulté de cette situation, 
je pense que cette politique est à la fois inhumaine 
et irréaliste. 
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TOURNEE DES JEUNES VIRTUOSES 
NOUVEAUX NOMS EN FRANCE 

DU 05/11 AU 13/11/2016

HENIN BE AUMONT
Eglise Protestante 

Samedi 05/11/2016 à 20h30

ANICHE
Eglise St Martin 

Dim 06/11/2016 à 16 h

LILIE Paroisse Jean Bosco 
à Mons-en-Baroeul 

Lu 07.11.2016 à 20 h

SIN le NOBLE
Eglise St Martin

Ma 08/11/2016 à 20 h

GOULZIN ou ARLEUX
Mercredi 09/11/2016 à 20 h

 GOEULZIN ou ARLEUX
Jeudi 10/11/2016 à 20 h 

PARIS – 14
« Yan’S » 5, avenue Reille 

Vendredi 11/11/2016 à 20h30

ISSY-les-MOULINEAUX
Halle des Epinettes

Samedi 12/11/2016 à 20h30

Conservatoire Dutilleux
CLAMART

Dim 13/11/2016 à 17h00
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 Hay’s club Café 
Lundi 5 septembre à 15 h 

Rencontre et détente autour de jeux divers: 
cartes, scrabble, backgammon (tavlou) 

 Ecole heddomadaire 
Samedi 17 septembre à 9 h 

o Enseignement de la langue arménienne, 
de l’histoire et des traditions 
o Enseignement de la danse : folklore 
arménien pour enfants/adolescents/adultes 
Enseignants : Hasmig Avakian et Cohar 
Sohkikian 
Renseignement et Inscription sur place 

Secrets de la cuisine arménienne 
Dernier mercredi de chaque mois à 15 h 

1er cours : 28 septembre à 15 h 
Apprendre, échanger et déguster avec le Chef Varduhie 
Traiteur : épicerie orientale Erevan à Septèmes les Vallons 
Inscription impérative : Any 06 70 48 39 56 

3 rue du Dt Cartotto, 13090 Aix en Provence //Parking - bus n° 4-5-9-10 
Adresse postale : 60 avenue du Dr Renée Antoine, 13100 Aix en Provence 

Tel 06.84.97.51.16 http://hays-club.fr 
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Résidence Arève à Erevan
Noyan Tapan

Vue panoramique sur EREVAN
--> Restaurant gastronomique

--> Navette gratuite vers le centre 
ville
 --> Réception et transoprt, aéroport - 
résidence

--> WiFi gratuit, chambres climati-
sée, équipées de literie de luxe 
--> Grandes TV avec écran plat led

--> Réservation spéctacle
--> Organisation visites touristiques
--> Animations culturelles

--> Petit-déjeuner: buffet à volonté 
en libre service, ou servi en chambre 
à la demande.

rue de Nork, quartier  Marash - EREVAN 0047,  Arménie
Tél: +3741 654 654  fax: +3741 654 654

Email:  info@areveresidence.com
www.areveresidence.com

-20% de remise en 2016 !!!

12 chambres avec salle de bains
de 36.000 à 56.000 drams ttc

soit, de 68 à 106 euros ttc
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J’ai fait un jour un rêve dont la vision terrifiante                                                                                                         
S’est incrustée dans ma mémoire 
et y reste impressionnante                                                                                  
Et c’est seulement par peur 
d’être tourné en dérision                                                                                                
Que jusqu’à ce jour, je n’en ai pas parlé à mes 
relations.

Mais à toi, ami très cher que 
je sais philosophe et discret                                                                                         
J’ai décidé cependant de dévoiler ce vécu secret                                                                                                         
Pour me délivrer de garder seul 
ce qui doit être un message                                                                                   
Avec l’espoir que tes interprétations me soulagent.                                                                                                   

J’ai donc vu au cours de ce 
songe étrange deux mains                                                                                               
Apparaitre seules et détachées 
de tout corps humain.                                                                                      
Dans celle de droite, une bible 
était ostensiblement présentée                                                                                                            
Tandis que celle de gauche tenait fermement une 
épée.  

Il est en effet bien curieux, 
ce rêve dont tu viens de parler                                                                                       
Me répondit cet ami ; peut-être ton subconscient 
a-t-il voulu se libérer                                                               

D’un trop plein d’inquiétudes 
sur l’avenir de notre société ?                                                                                   
Voici, en tout cas, l’humble signification que je 
pourrais t’en donner.                                                                   

La main droite avertirait que seules 
les lois de la bible sauveront l’humanité                                                      
A condition d’être observées par tous les hommes, 
croyants ou athées                                                               

Et l’épée que tu as vue dans 
la main gauche de ta vision                                                                                          
Serait celle d’un Juge Suprême pour supprimer 
infamies et malédictions.                                                  

Ah ! Mon ami, ce rêve m’apparait comme un 
avertissement inquiétant                                                   

Destiné à tous les égarés de ce monde où 
foisonnent les suppôts de Satan.                                                        

Allons ! Viens avec moi prier et allumer 
un cierge dans une église près d’ici                                                        
Afin que Dieu accueille plus tard nos âmes à la fin 
de nos pauvres vies.

(juillet 2016)                                                                                                                                 

LES DEUX MAINS
Robert SAMOIAN                                                                                                                                          

Membre de la Société 
des écrivains dauphinois                                                                                                             

Auteur de La Valise de mon 
oncle, 

Un legs de Mémoires (2010)                                                                                 
et  de POESIES, Racines 
arméniennes en terre 
dauphinoise (2015)                                                                            

Droit à l’existence 
de la nation arménienne
Le Conseil National d’Arménie Occidentale,

organe politique du gouvernement d’Arménie 
Occidentale et de l’Assemblée des Arméniens 
d’Arménie Occidentale vous convie à assister à la 
Conférence de Presse qui abordera la question du droit 
à l’existence de la nation arménienne relativement 
aux conditions de constitution d’un État arménien sur 
le territoire de l’Arménie Occidentale, à la ratification 
et à l’application du traité de Sèvres dans le cadre 
du droit international ainsi qu’aux réparations 
conséquentes au génocide perpétré contre le peuple 
arménien de 1894 à 1923 qui a fait près de 2 millions 
de victimes.
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`Հայրապետական Պատուիրակ  
Արեւմտեան Եւրոպայի 

 

 

Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris   

www.diocesearmenien.fr - E-Mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr - Tel. 01 43 59 67 03 

DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  
Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 
Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

LE VEHAPAR PREND PART AUX CÉLÉBRATIONS DU 25ÉME ANNIVERSAIRE D'ARTSAKH  
 

À la tête d'une délégation des membres du Conseil Spirituel Suprême, Sa Sainteté a présidé les célébrations du 25ème anniversaire de l'indépendance de la 
République du Nagorno Karabagh. Le soir du 5 septembre, Son Excellence Monsieur Pako Sahakian, Président de la République, a reçu dans le palais 
présidentiel, Sa Sainteté ainsi que les ecclésiastiques et les laïcs du Conseil Spirituel Suprême. Après les paroles de bienvenue, Son Excellence a partagé 
ouvertement quelques unes des grandes réalisations des 25 ans passés et quelques défis importants auxquels doit faire face la République ainsi que nos frères et 
sœurs de ce pays. Sa Sainteté remercia Son Excellence pour son invitation et l'assura, ainsi que les membres du cabinet présents à la réunion, du soutien continu 
à la République et au peuple du Karabagh, de l'Église Arménienne du monde entier ainsi que de la Sainte Mère Église d'Etchmiadzin. "Pour nous c'est un 
Pèlerinage Sacré" dit Sa Sainteté  "aux terres sacrés de notre peuple du Karabagh". Ensuite Son Excellence pria les invités à prendre part à un dîner, dans le 
palais présidentiel, en l'honneur de Sa Sainteté Karekin II. Lors du séjour, des sessions du Conseil Spirituel Suprême eurent lieu, et Sa Sainteté emmena les 
membres du Conseil à plusieurs visites  de camps  d'entrainement militaires et  de soldats des premières lignes du Karabagh.  Monseigneur Vahan Hovhanessian,  

notre Primat et membre du Conseil Spirituel Suprême a dit que "C'était une occasion palpitante de rencontrer nos héros des premières lignes, de parler et de prier avec eux".          

 KHACHVERATS - L'EXALTATION DE LA SAINTE CROIX 
Dans l'Église Arménienne, septembre est la saison liturgique de la Croix du Seigneur. Plusieurs fêtes, traditionnellement associées à la Croix, sont célébrés 
soulignant l'importance de la Crois comme médium de notre salut, de par le sacrifice de Jésus sur celle-ci. L'Exaltation de la Sainte Croix (Khachverats) est la 
fête qui se réfère à la Vraie Croix sur laquelle Jésus fut crucifié, qui, selon les traditions de l'Église, était élevé pour la vénération en trois occasions. La première 
occasion fut l'élévation par Saint Jacques, premier Evêque de Jérusalem, avec ces paroles "Nous nous inclinons devant Ta Croix, O Christ"  un hymne qui est 
toujours chanté dans la liturgie Arménienne. La seconde occasion se produisit lors de la découverte de la Vraie Croix, quelque 300 ans après. En l'an 326 après 
Jésus Christ, la Reine Helena, mère de l'empereur Constantin se rendit à Jérusalem pour identifier les lieux saints associés à la vie du Christ. Elle réussit 
miraculeusement à authentifier la Vraie Croix. Selon la tradition, la Vraie Croix était envahi de Basilic, qui couvrait et protégeait la Croix de ses ennemis. C'est 
pour cela que l'office de la bénédiction du Basilic est associé à cette fête. De plus, le Basilic est un symbole de la royauté, pour nous les Chrétiens, en référence à 
la royauté de Jésus Christ.   La troisième  occasion eut lieu  au 7ème siècle,  quand les Persans avaient saisis  la Croix de Jésus suite à  leur  conquête  de la cité de  

Jérusalem.  A la tête d'une coalition, incluant des Arméniens,  l'Empereur Héraclius reprit la Croix,  et, en route vers Jérusalem,  passa par l'Arménie, où la Croix était élevée et 
vénérée à maintes reprises. Lors de la Fête de l'Exaltation de la Sainte Croix, la Divine Liturgie est empreint d'un office "antasdan" (bénédiction des champs) pendant lequel la croix 
processionnelle est ornée de basilic et les quatre coins de l'Église sont bénis symbolisant le monde entier. Cette année la fête de l'Exaltation de la Croix était le dimanche 11 
septembre. Toutes nos paroisses ont célébré cette fête suivi d'une procession spéciale de la Croix.              

 SA SAINTETÉ ARAM I ÉLU PRÉSIDENT DU CONCILE DES ÉGLISES DU MOYEN ORIENT  
 

Le 5 septembre, Sa Sainteté Aram I et sa délégation partirent à destination d'Amman pour assister à l'Assemblée du Concile des Églises du Moyen Orient 
["Middle East Council of Churches" (MECC)]. Le Catholicos Aram est l'un des quatre Présidents du Concile représentant la Famille Orthodoxe d'Orient (soit les 
églises Arménien, Syriaque, Copte, Orthodoxe Indien et Orthodoxe Éthiopien). La conférence a réuni les 22 dirigeants des Églises du Moyen Orient de la 
Jordanie, Irak, Syrie, Palestine, Chypre, Liban, Égypte et Iran en plus des quatre principales familles d'églises orientales ainsi que d'autres participants venant des 
églises de l'ouest et des institutions internationales. Sa Sainteté Aram I, le Catholicos du Catholicosat de la Grande Maison de Cilicie, a prôné d'agir rapidement 
pour "faire face aux défis" et il exprima l'espoir que la conférence trouvera des recommandations pour soulager les souffrances des opprimés et des Chrétiens des 
pays sous le fléau de la guerre. Le mercredi, lors d'une rencontre au palais Al Husseinya avec les membres du MECC, sa Majesté le Roi Abdallah II a dit que les 
Arabes, qu'ils soient Chrétiens ou Musulmans, affrontent les mêmes défis en regard de la situation actuelle dans la région, et partagent la responsabilité de faire 
face à ces défis. Les membres du Concile ont souligné que la Jordanie, sous la houlette de Sa Majesté le Roi Abdallah, est un modèle unique de coexistence entre  

Musulmans et Chrétiens. Lors de cette réunion de trois jours le Concile a discuté des questions concernant la présence de Chrétiens dans la région, les défis qu'ils rencontrent, vu la 
situation actuelle du Moyen Orient ainsi que du rôle et du future message du Concile. Pendant la dernière session le Catholicos Aram I a été élu Président Honoraire. Depuis sa 
création en 1974 le MECC a toujours cherché de rapprocher les points de vue théologiques et idéologiques qui ont amené la division historique des Églises. 

 LE PRIMAT VAHAN SRPAZAN CÉLÉBRE LA SAINTE CROIX A ETCHMIADZIN 
Avec la bénédiction de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, 
Primat et Légat Pontifical pour l'Europe de l'Ouest, a célébré, le dimanche 11 septembre 2016, la Fête de l'Exaltation de la Sainte Croix dans la Cathédrale Mère 
de Saint Etchmiadzin. Sa Sainteté Karekin II, Catholicos et Suprême Patriarche de tous les Arméniens présidait l'office. Lors de la liturgie l'Evêque Vahan 
distribua la Sainte Communion et prononça l'homélie, une réflexion sur la signification de la Croix comme symbole de l'amour de Dieu pour nous, de notre 
engagement vis à vis du Seigneur par la Nouvelle Alliance et de notre victoire sur le pêché et sur la mort de par notre foi en le Christ crucifié. En conclusion de 
son homélie Monseigneur Hovanessian exprima sa gratitude filiale à Sa Sainteté le Catholicos pour l'honneur de célébrer cette grande fête en la Sainte 
Etchmiadzin qui, dit notre Srpazan, "est également une excellente occasion pour   renouveler nos vœux et nos engagements de servir le Seigneur de par l'Église 
Arménienne et le peuple Arménien". La Cathédrale Mère de Saint Etchmiadzin et la cour en dehors de la Cathédrale étaient remplis de centaines de fidèles 
venus participer à la liturgie et recevoir la bénédiction de Sa Sainteté. Le soir la belle cérémonie de l'office de la procession de la Croix eut lieu dans la 
Cathédrale Mère avec la participation des membres de la Confrérie de Saint Etchmiadzin et sous la présidence de Sa Sainteté.  Cliquez ici pour voir les phortos. 

 OUVERTURE DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE DU SÉMINAIRE GEVORKIAN 
 

Lors de son séjour à Saint Etchmiadzin, Monseigneur Hovanessian a été invité à assister à la cérémonie d'ouverture du Séminaire Gevorkian, le séminaire et 
école théologique principal du Saint Siège d'Etchmiadzin. La cérémonie a eu lieu le samedi 10 septembre dans l'auditorium principale du Séminaire, sous la 
présidence de Sa Sainteté Karekin II. Le programme débuta avec les paroles de bienvenue du Doyen du Séminaire, le Révérend Dr. Garegin Hambartsoumyan, 
qui a souligné les évolutions récentes du programme d'études ainsi que des installations du Séminaire, souhaitant la bienvenue au nouveaux et à ceux qui 
retournent. Ensuite la cérémonie d'ouverture comprenant une psalmodie, des chants de l'Évangile et la prière. La chorale du Séminaire exécuta un bouquet de 
chants et d'hymnes traditionnels, religieux et nationalistes. La cérémonie fut clôturé par les paroles paternels de Sa Sainteté Karekin II accueillant les 
séminaristes et les encourageant de faire de leur mieux et en exprimant sa fierté dans leur engagement d'apprendre et de servir l'Église Arménienne. Il conclut en 
bénissant les élèves, les membres de la faculté et les administrateurs du séminaire.     
          

 LE DIACRE ARMEN TERMINE SES ÉTUDES À SAINT ETCHMIADZIN 
Le Diacre Armen Garabedian, habitant de Valence et diacre de l'Église Arménienne, était à Etchmiadzin, sur recommandation et organisation de notre Primat, Evêque 
Vahan Hovanessian, pour compléter ses études de préparation en vue de son ordination en tant que prêtre de l'Église Arménienne. Il y a plusieurs années, le Diacre 
Armen avait étudié au Séminaire Gevorkian et puis s'est installé en France pour servir dans le Diocèse de France et de Suisse. Avec la bénédiction de Sa Sainteté 
Catholicos Karekin II, le Diacre Armen retourna au Séminaire Gevorkian pour compléter ses études et sa formation pour l'ordination sacerdotale en tant que prêtre. Lors 
de sa visite récente à Etchmiadzin, Monseigneur Vahan rencontra le Diacre Armen à plusieurs reprises ainsi que ses professeurs et le Doyen du séminaire. Satisfait que le 
Diacre Armen a bien complété sa formation, Monseigneur Vahan l'invita à revenir en France et de commencer les préparatifs en vue de son ordination comme prêtre. 
Prions pour que le Seigneur soit avec le Diacre Armen et le soutienne fermement dans sa foi et le rendre digne de recevoir l'ordination sacerdotale en vue de devenir 
prêtre. Il est dommage que, malgré une existence de plus d'un siècle en France, l'Église Arménienne ne dispose pas d'un Diocèse où nos jeunes Arméniens puissent se 
préparer et se former pour l'ordination sacerdotale. Il serait bien pratique d'avoir notre propre séminaire avec un programme de 2 ou 3 ans qui peut être finalisé par une 
année de formation dans un de nos séminaires en Arménie, Jérusalem ou ailleurs.  
 
       

 NOUVELLES BREVES ... 
 Merci de nous aider à porter secours au Patriarcat de Jérusalem pour qu'il puisse remplir ses obligations de participation aux frais de reconstruction de la 

Cathédrale du Tombeau du Christ, le Saint Sépulcre. Faites d'établir vos chèques au nom du Diocèse de France de l'Église Arménienne et l'envoyer au 15 rue 
Jean Goujon 75008 Paris.  

 

 le bureau du Primat met en place un cours intitulé « Explorer notre Messe page par page ». Ce cours commencera à partir du mercredi 28 septembre à 20h00 par 
une brève présentation de l’origine biblique du sacrement de la Messe. Viendra ensuite un examen de l'évolution de la liturgie de la Messe dans l'église 
Apostolique Arménienne. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire au cours, veuillez prendre contact avec le bureau du primat au 01 43 59 67 03 ou par 
courriel: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 

 

 Le bureau du Primat est heureux de vous inviter à la conférence sur l'Islam dont le titre est " l'Islam et sa compréhension du Christianisme ". Cette conférence 
sera animée et présentée par Monseigneur Vahan Hovhanessian , Primat du Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne . Elle aura lieu le Mercredi 14 
Septembre 2016, dans la salle Nourhan Fringhian ,75008 Paris, à 20h00.  A l'issue de cette conférence une réception aura lieu par les soins du Comité des 
Dames de la cathédrale. Entrée libre.  
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La Fondation Hrant Dink et Hamaz-
kayin arménienne pour l' éducation 
et la culture Society organisent une 
conférence académique conjointe à 
Istanbul en Octobre 7-8, 2016, intit-
ulé «Approches critiques à l' identité 
arménienne au 21ème siècle: La vul-
nérabilité, la résilience et la trans-
formation ". 

Comme nouvelles réalités défient 
conceptualisations traditionnelles de 
arménienne identité, de nouvelles 
approches interdisciplinaires sont 
nécessaires pour comprendre les di-
rections que l' identité arménienne et 
d' étude sur cette identité prennent. 
Les différences dans les environne-
ments dans lesquels chaque commu-
nauté vit, les différences internes au 
sein de chaque communauté, les dis-
parités générationnelles, ainsi que 
la reconceptualisation du rôle de la 
mémoire collective dans l' élabora-
tion de l' identité mis en cause les 
conceptions dominantes et mono-
lithiques de l' identité arménienne. 
Certaines des questions clés que la 
conférence abordera notamment:

L'arrière - plan historique sur le-
quel les Arméniens ont construit leur 
identité collective;

Les principales caractéristiques 
des identités contemporaines armé-
niennes et leurs dimensions spatio-
temporelles;

Le rôle de l' après-génocide "victi-
maire " et le déni du génocide dans 
le maintien de l' identité collective;

vulnérabilité;
Le rôle des institutions arméni-

ennes telles que les églises , les par-
tis politiques, les écoles, les musées, 
et le rôle de l' Arménie comme un 
Etat en ce qui concerne les questions 
liées à l' identité;

La politique de la classe, la reli-
gion, le sexe, la sexualité et l' âge 
dans la formation de l' identité;

Les motifs de l' assimilation, le 
déni, l' inclusion -exclusion au sein 
des communautés de la diaspora et 
en Turquie;

La façon dont la violence au Moyen 
- Orient - de déportations et mas-
sacres à la migration actuelle et la 
crise des réfugiés - affecte l' identité 
arménienne;

Formulaires et utilisation de l' art, 
la littérature, la langue et de l' es-
thétique dans le développement, le 
changement, l' entretien, et l' expres-
sion de l'identité arménienne;

Les préoccupations et les questions 
relatives à l' identité arménienne ; 
les nouveaux sites de recherche qui 
sont nécessaires pour et les nouveaux 
termes et paramètres émergents dans 
le cadre de la future identité arméni-
enne, comme les Arméniens islamisés.

Cette conférence est organisée dans 
le but d' étudier les différentes ap-
proches de l' identité arménienne 
aujourd'hui et la façon dont ces ap-
proches se connectent à des études 
d'identité. Par conséquent, les organ-
isateurs de la conférence encoura-
gent fortement critiques perspectives, 
comparatives et interdisciplinaires sur 
l' identité arménienne. En outre, les 
propositions qui mettent l' accent sur   
la dynamique actuelle , avec une vue 
sur les orientations futures possibles, 
des bourses d' études sur l' identité 
arménienne, sont particulièrement bi-
envenues. 

Les langues de travail de la con-
férence seront en anglais, arménien 
et turc. Une traduction simultanée 
sera assurée. Les propositions peu-
vent être présentées dans les trois 
langues . Les présentations seront 20 
minutes de longueur, suivie d'un Q & 
A session. Conférence sera diffusée en 
direct sur   le site Web de la Fondation 
Hrant Dink: www.hrantdink.org ., Et 
les documents seront publiés dans les 

actes de la conférence par la forme de 
la Fondation Hrant Dink des Publica-
tions Transport et frais d'hébergement 
des participants de l' extérieur Istanbul 
seront couverts si leur les organisa-
tions affiliées ne peuvent pas fournir 
une couverture. 

Qui voudrait contribuer à cette con-
férence Les chercheurs doivent sou-
mettre un résumé de 250 mots ac-
compagné d'une courte biographie de 
karunozcelik@hrantdink.org . La date 
limite de soumission des propositions 
est le 30 Juin, ici 2016. 

Comité scientifique                                           
Hülya Adak (Turquie)  
Aida Boudjikanian (Canada) 
Khatchik DerGhougassian (Argen-

tine) 
Ferhat Kentel (Turquie) 
Ohannes Kılıçdağı (Turquie) 
Haroutiun Kurkjian (Grèce) 
Lalai Manjikian (Canada) 
Ardaşes Margosyan (Turquie) 
Khatchig Mouradian (USA) 
Anna Ohannessian-Charpin (France) 
Günay Göksu Özdoğan (Turquie) 
Razmik Panossian (Portugal) 
Rubina Peroomian (USA) 
Vahé Tachjian (Allemagne) 
Arman Yeghiazaryan (Arménie) 
Arus Yumul (Turquie)
Comité d' organisation 
Hülya Adak 
Sibel Asna 
Delal Dink 
Lilit Galstyan 
Nayat Karaköse 
Ferhat Kentel 
Vahakn Keşişyan 
Ohannes Kılıçdağı 
Karoun Özçelik 
Viken Tufenkjian Günay Göksu 

Özdoğan (Turquie) 
Razmik Panossian (Portugal) 
Rubina Peroomian (USA) 
Vahé Tachjian (Allemagne)

21e SIÈCLE : vulnérabilité, résilience, et la transformation 

7 au 8 octobre 2016   
 
     à   Istanbul

FONDATION HRANT DINK  ET  HAMAZKAYIN
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NAZARPEK ·
Place Achtarak, 2-Bld Carnot · 

Alfortville 94140 · France

101 ans de la résistance du MUSA DAGH
 

 FRANCE MUSA DAGH

organise  son

DÎNER DANSANT ANNUEL

Ambiance assurée par ARÊVE ANIMATION 

pour célébrer les 101 ans de la résistance héroïque
des Arméniens du MUSA DAGH

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 à 20h00

Salle de convivialité du Pôle Culturel
Parvis des Arts 
 Alfortville  94

Ambiance assurée par 
AREVE Animation

Infos•Réservations  0678732582

En voiture-parkings : 82, rue Marcel Bourdarias 
RER D Maisons-Alfort-Alfortville
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LES CHEMINS ARIDES
JEUDI 22 SEPTEMBRE A 20 h
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UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS

Notre voyage  à VENISE du 5 au 8 Octobre 2016
sera jalonné du repérage des lieux 

où les arméniens ont laissé leur empreinte dans 
la Sérénissime !

   contact  Albert BABIKIAN,   Président U.A.C.E. au 06 88 12 42 32
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Le pantouranisme et non l’Islam 
a motivé le génocide arménien

Par Harut 
Sassounian 
Le 15 septembre 2016 

Un livre récemment 
publié, intitulé Remembering for the Future: Ar-
menia, Auschwitz, and Beyond,* édité par Mi-
chael Berenbaum, Richard Libowitz et Marcia 
Sachs Littell, réunit des articles universitaires 
présentés lors d’une conférence qui a eu lieu à 
l’université juive américaine de Los Angeles, du 
8 au 11 mars 2014. 

Dans son article Le génocide arménien en tant 
que djihad, le professeur Richard Rubenstein at-
tribue les massacres de masse des Arméniens au 
fanatisme islamique contre les chrétiens. C’est un 
sujet souvent mal compris, même par les Armé-
niens eux-mêmes, qui proclament fièrement avoir 
été la première nation à avoir adopté le christian-
isme comme religion d’État en 301 après J-C. Il 
existe tout un folklore basé sur l’idée fausse que 
les Arméniens ont été martyrisés en raison de leur 
foi et de leur refus de se convertir à l’Islam. Étant 
donné la ferveur anti-islamique actuelle aux États-
Unis et ailleurs, certaines personnes sont induites 
en erreur par ces fausses affirmations

Le professeur Rubenstein débute son article du 
mauvais pied quand il décrit une scène cruelle de 
Ravished Armenia, un film muet de 1919 réalisé 
à Hollywood, qui montre plusieurs Arméniennes 
nues clouées à des croix de bois. Croyant que « les 
Turcs » avaient l’intention d’envoyer un message 
précis anti-arménien et anti-chrétien avec ces im-
ages horribles, le professeur Rubenstein a affirmé 
par erreur que le film : « ne pouvait pas avoir été 
tourné sans l’implication et l’autorisation des au-
torités turques. »

Le professeur Rubenstein base ses hypothèses 
sur un motif religieux motivant le génocide armé-
nien, du fait que « l’Empire ottoman était gou-
verné comme un État théocratique au sommet 
duquel se trouvait le sultan, à la fois chef de l’État 
et, pour les musulmans sunnites, le calife, et en 
tant que tel, le successeur du prophète et le pro-
tecteur suprême de l’Islam. » 

Le professeur insiste sur un facteur causal re-
ligieux pour le génocide arménien, même après 
avoir cité un éminent chercheur, le Dr. Vahakn 
Dadrian, qui le contredit. Selon Dadrian, les mem-
bres du Comité Union et Progrès ou Ittihad, qui 
ont pris le pouvoir en 1908 et ont organisé le gé-
nocide arménien, n’étaient pas « des adeptes des 
principes fondamentaux de l’Islam…Si l’Ittihad 
a continué à diriger l’État comme une théocratie, 
ses leaders étaient personnellement athéistes et 
agnostiques. » Il est difficile de croire qu’un pieux 
musulman assassinerait un seul être humain, sans 
parler de millions ! 

Le Dr. Rubenstein souligne le rôle central 
qu’a joué l’Islam dans les massacres des Armé-
niens perpétrés par les Turcs, bien qu’il admette 
que « [Ronald] Suny et d’autres chercheurs aient 

argué du fait que le motif principal du projet 
d’homogénéisation meurtrier était le nationalisme 
et qu’il ne faisait aucun doute que le nationalisme 
radical avait joué un rôle. » Rubenstein rejette le 
sujet du pantouranisme, affirmant que « la mo-
tivation la plus importante pour ces projets de 
nettoyage ethnique monumental était religieuse 
et spécifiquement une conséquence de la nature 
inchangée de certains aspects de l’Islam. » 

Pour démontrer que la religion a été le facteur 
déterminant dans l’objectif des dirigeants turcs, 
le professeur déclare : « Le 2 novembre 1914, 
l’Empire ottoman a déclaré la guerre aux puissanc-
es de l’Entente, la Grande-Bretagne, la France, la 
Russie et leurs alliés. Le 13 novembre, le sultan 
ottoman, en sa qualité de calife, a émis un appel au 
djihad. Le jour suivant, le Sheikh-ul-Islam, en tant 
aussi que chef de l’autorité religieuse sunnite dans 
le monde ottoman, a émis une déclaration formelle 
(et incendiaire) de djihad ‘contre les Infidèles et 
les ennemis de l’Islam’. Des brochures de djihad 
en langue arabe ont également été distribuées dans 
les mosquées à travers le monde musulman qui of-
fraient un plan détaillé des opérations d’assassinats 
et d’extermination de tous les ‘non-croyants’, ex-
ceptés ceux de nationalité allemande, pays allié 
de l’Empire à l’époque. Les bataillons de la mort 
et leurs chefs ‘étaient motivés tant par l’idéologie 
du djihad que par le panturquisme influencé par 
le nationalisme européen’. Si l’influence pratique 
du djihad sur les masses a été limitée, ‘il a par la 
suite facilité le programme gouvernemental de gé-
nocide à l’encontre des Arméniens.’ » 

Le professeur Rubenstein passe à côté du fait 
que la ferveur religieuse, plutôt que d’être la 
cause du génocide arménien, a été exploitée pour 
déchaîner les passions des foules turques fana-
tiques, afin de les dresser contre les Arméniens. 

À la place de la religion, la motivation pri-
maire pour l’extermination des Arméniens a été 
leur élimination, car ils étaient vus comme une 
entrave à la turquification et un obstacle au grand 
projet d’établissement d’un empire pantouraniste 
s’étendant jusqu’en Asie centrale, souhaité par les 
dirigeants turcs. Bien qu’ils aient aussi été musul-
mans, un grand nombre de Kurdes ont été tués, 
pour la bonne raison qu’ils n’étaient pas turcs ! 

Les Arméniens chrétiens n’étaient pas en con-
flit avec les musulmans pieux et leur foi. De fait, 
de nombreux survivants du génocide arménien 
ont été protégés par des musulmans en Égypte, en 
Iran, en Irak, en Jordanie, au Liban, en Palestine et 
en Syrie. Les Arméniens se souviennent très bien 
du Chérif de la Mecque, Al-Husayn ibn Ali, qui a 
émis un édit en 1917 ordonnant aux musulmans 
de défendre les survivants arméniens du génocide, 
comme ils défendraient leurs propres familles. 

Le plan des Jeunes-Turcs visant à exterminer 
les Arméniens de la Turquie ottomane a été mo-
tivé par un nationalisme fanatique pan-turc plutôt 
que par une ferveur pan-islamique ! 

NdT : Se souvenir pour l’avenir : Arménie, 
Auschwitz et au-delà. 

©Traduction de l’anglais C.Gardon pour le 
Collectif VAN        www.collectifvan.org


