
26 mars # 11 (1099) w 2016

# 11 (1099)              

26 mars

2016

Ne peut être vendu séparément

L’Arche de Noé

Hebdomadaire Depuis le 4 Mai 1993RAYMOND YEZEGUELIAN

Selon les Agences tou-
ristiques basées à Ere-
van, le nombre de tou-
ristes iraniens a triplé 
cette année, plus de 45 
000 au lieu de 15 000 
pour la fête du NOV-
ROUZ (Fête du Prin-
temps des Iraniens). 

Cette augmentation 
du nombre de tou-
ristes iraniens, est due 
à la levée des sanctions 
contre l’Iran, à la dété-
rioration de la sécurité 
en Turquie, également 
à l’hospitalité armé-
nienne envers eux.

Réunion du ministre des Affaires étrangères 
d’Arménie E. Nalbandian et du ministre des Affaires 

étrangères de  Géorgie  M. Janelidze
le 25 mars à YEREVAN

Artak Manoukian cite plusieurs cas ...

Artak Manoukian, de 
l’organisme Transparen-
cy International cite plus-
ieurs cas qu’il soupçonne 
d’être une fraude dans 
l’approvisionnement, Exem-
ple les achats d’éthylotest 
pour la police de la circula-
tion pour 1 million de drams 
chacun ! ( 2000 $), alors que 
des dispositifs similaires 
Russes coûtent de 60 $ à 80 $. 
Une trentaine d’opérations 
similaires  en 2015 prêtent à 
des doutes.

L’année dernière, le 

gouvernement a signé 
70% de ses contrats 
d’approvisionnement à des 
entreprises privées sans ap-
pels d’offres.

 Alik Haroutiounian a l’honneur    
Ambassadeur d’Arménie 

en Argentine  au Chili et Uru-
guay, il a présenté un rap-
port au président Sarkissian 
qui a rappelé que l’Arménie 
et l’Argentine étaient les 
1ers pays dans la région 
ayant réciproquement ou-
vert des ambassades. Les 2 
pays ont poursuivi leur poli-
tique d’approfondissement 
de leurs relations dans 
les domaines politique, 
économique et culturel avec 
une trentaine d’accords. Il 
a été souligné la présence 
d’une communauté arméni-
enne très dynamique. Grâce 
aux activités d’Edouardo 
Ernekian, homme d’affaire 
argentin d’origine arméni-
enne, les relations commer-
ciales et économiques ont 
été facilitées

L’Argentine est le 5e in-

vestisseur étranger en Ar-
ménie avec 400 millions de 
dollars.

Le Président s’est félicité 
du fait que la gestion de 
l’aéroport Zvartnots a été 
confiée en concession à Mr. 
Ernekian, qui a aménagé 
l’aéroport arménien en 
conformité avec les  normes 
internationales.

Sévak Hambartsoumian 

âgé de 19 ans a été retrouvé blessé 
dans une unité militaire de la RA. 
Il est décédé en route vers l’hôpital.
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Le Pape François attendu en ARMENIE fin juin
Interview de Patrice Djololian 

par RADIO  VATICAN

Entretien 
- Le pape devrait se rendre en Arménie fin juin. C’est ce 

qu’a annoncé le Père Federico Lombardi vendredi 18 mars. 
Le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège a précisé 
que la période la plus probable était «durant la deuxième 
quinzaine du mois de juin». Un voyage qui interviendra plus 
d’un an après ses mots historiques : le 12 avril 2015 il avait 
qualifié de «premier génocide du XXè siècle» le massacre des 
Arméniens il y a un siècle sous l’Empire ottoman. Une parole 
qui avait provoqué une dégradation des relations diploma-
tiques avec la Turquie, où le pontife argentin s’était rendu fin 
novembre 2014.

Avant François, le pape Jean-Paul II s’était rendu en Armé-
nie il y a quinze ans, en 2001, à l´occasion du 1700e anniver-
saire du christianisme, dans ce pays où l’Eglise apostolique 
est majoritaire et les catholiques minoritaires. 

Patrice Djololian est président du Conseil du diocèse de 
France de l’Eglise apostolique arménienne. Il explique toute 

l’importance de la visite du Pape François en Arménie, un 
pape très attendu par les Arméniens. 

Commémoration des cents ans du génocide arménien, le 24 avril

Goût de France : Sept restaurants prennent part au festival 
de la cuisine française en Arménie

Un événement interna-
tional annuel appelé Goût 
de France, ou le goût de la 
France, mettant en vedette 
l’art de la gastronomie fran-
çaise est organisé pour la 
deuxième fois en Arménie.

Du 21 au 27 Mars 1500 chefs 
dans cinq continents offriront 
des plats au public de la 
cuisine française. En Arménie 
sept restaurants participeront 
à l’événement. Ils vont venir 
avec un mélange unique 
de plats locaux et français, 
selon l’organisateur local de 
l’événement - l’Ambassade 
de France.

L’Ambassadeur français 
Jean-François Charpentier a 
dit lors d’une conférence de 
presse que ce sera l’occasion 
pour les Arméniens aussi d’en 
apprendre davantage sur 

les nouveautés de la cuisine 
française qui épouse aussi les 
règles de « bonne nutrition ».

« La culture culinaire est 
un phénomène mondial. 
Les cuisines ont tendance 
à interagir et s’entrelacer, 
ce qui explique pourquoi le 
mélange des plats arméniens 
et français est tout à fait 
acceptable dans l’art de la 
gastronomie “, a déclaré le 
diplomate.

Selon Charpentier, les 
responsables arméniens ont 
également assisté au dîner 
qui a marqué le début de 
l’événement le 21 Mars.

“Alors pendant sept jours, 
les gens seront en mesure de 
visiter sept restaurants dif-
férents où ils pourront dé-
guster un menu unique qui 
respectera les règles de la 

gastronomie française,“ a-t-il 
dit, ajoutant que l’événement 
vise également à promouvoir 
l’appréciation de la nourri-
ture fraîche préparée dans 
le cuisine et donnant la pré-
férence aux légumes et aux 

céréales.
Charpentier a dit que s’il 

était ici pour promouvoir la 
cuisine française, il aimait 
aussi la cuisine arménienne.

Satenik Tovmasyan
ArmeniaNow

La fête des Rameaux à Etchmiadzine le dimanche  20 mars

Dimanche 20 mars, plusieurs centaines 
d’enfants venus des divers diocèses 
d’Arménie, dont une centaine d’enfants 
de famille originaires de Syrie, ont été 
bénis par le Catholicos dans la cour 
du monastère de saint Etchmiadzine à 
l’occasion de la fête des rameaux.
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L‘ARMENIE PRESENTE A LA REUNION 
des Français de l’Etranger  U F E - ARMENIE

Un vrai succès ! Retour à l’hôtel Pullman
Paris Tour Eiffel pour la 83è Assemblée générale de l’Union des Français de l’Etranger et 

une journée riche en  informations pour les 330 personnes venues du monde entier pour 
l’occasion. 

Comme à l’accoutumée, la matinée réservée aux Présidents et à leur représentants a permis de faire un point précis sur 
l’avancée du projet numérique, ainsi que sur les partenariats mis en place afin de répondre aux différentes problématiques 
que peuvent rencontrer les expatriés.

La réunion s’est ouverte par un accueil des nouveaux présidents qui se sont vu remettre par le Président Gérard Pélisson 
l’épinglette UFE, insigne de leur fonction.

 M  A  R  S  E  I   L  L  E
photo prise à l’issue de la réunion 

partenariat
          

C C I F A /CREDIT MUTUEL
 

du 17 mars 2016 au siege du Crédit 
Mutuel Marseille, dont les thèmes étaient : 
 
Conjoncture nationale, internationale et 

politique de placements

Actualité des marchés financiers et 
opportunités de placement ; la gestion sous 
mandat et la gestion conseillée, l’assurance-
vie) intervenants Philippe Cazarian et 
Romain Taillandier (CM CIC Gestion).

Doc. Daniel Adjemian    
Administrateur  CCIFA       06 07 65 45 75
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Un Khatchkar à Aix en Provence
Le 26 février 2016, Maryse Joissains 

Masini, Maire d’Aix en Provence et 
Michèle Der-Kévorkian, Président du 
Hay’s club du Pays d’Aix inauguraient le 
Khatchkar, sculté en Arménie, en plein 
cœur de la ville, sur l’espace Cézanne.

C’est en présence de son SE Viguen 
Tchitetchian, ambassadeur de la Ré-
publique d’Arménie, du Vice consul 
d’Arménie, Samvel Lalayan, de nom-
breux élus dont Sophie Joissains, Sena-
teur et Député des BdR, Christian Kert 
député des BdR, François Michel Lambert, 
Député des BdR et Président du groupe 
d’amitié France Arménie, les représent-
ants du Conseil Régional et du Conseil 
Départemental, des adjoints du conseil 
municipal de la ville d’Aix en Provence, 
des Représentants des églises, des Pré-
sidents d’Association françaises et armé-
niennes, des journalistes de la Provence 

et d’un nombreux public venu en la cir-
constance, que Michèle Der-Kevorkian, 
Président du Hay’s club du Pays d’Aix » 
s’est adressée  au Maire d’Aix Provence :

extrait
« Madame le Maire, en acceptant 

ce  monument sur le sol aixois, vous 
avez permis d’exposer pour l’éternité 
un véritable emblème de l’art des 
Arméniens dont les origines remontent 
à la nuit des temps, mais encore à tous 
les passants de poser leur regard sur un 
objet d’histoire dont l’art  est  classé au 
patrimoine culturel de l’humanité par 
l’UNESCO. 

Je dois vous dire également, toute notre 
émotion de voir, une des sculptures qui 
parsèment le territoire arménien côtoyer, 
ici dans notre ville, la statue de Cézanne. 
C’est une marque profonde de cette am-
itié franc-arménienne, de ces liens sécu-
laires qui unissent la France et l’Arménie 
et plus spécialement nous mêmes Aixois, 
à l’Arménie.

A l’initiative du Hay’s club et en parte-
nariat avec la ville d’Aix en Provence, de 
nombreux  événements riches et variés 
ont été proposés dans les lieux emblé-
matiques de la ville, pour le Centenaire 
du Génocide des Arméniens. Pour mé-
moriser le souvenir de cette année an-
niversaire de 2015, un Kahtchkar ou 
Pierre à Croix, symbole le plus expressif 
de l’identité arménienne, a été offert par 
le Hay’s club  à la ville d’Aix en Provence 
grâce au soutien généreux de donateurs.

Non loin du mémorial, il témoigne de 
la présence arménienne et  a été béni 
par le père Garnik Karapétyan, prêtre 
paroissial de l’église apostolique armé-
nienne de Saint Jérôme à Marseille et 

Michel Desplanches, vicaire général du 
diocèse  Aix en Provence -Arles.

Son Excellence l’ambassadeur 
Tchitetchian n’as pas manqué de 
remercier le maire de la ville pour son 
implication et son aide constante à la 
cause arménienne et a rappelé les liens 
millénaires solides qui unissent la France 
et l’Arménie.

C’est le Maire, Maryse Joissains 
Masini qui clôtura cette inauguration 
en  rappelant son amitié, son action et 
sa fidélité à une juste cause qu’elle a 
toujours défendu tant en public qu’à la 
tribune.

La soirée s’est poursuivie par un diner 
de Gala animé dans les salons du Hay’s 
club en présence de personnalités et 
d’une nombreuse assistance.

Le pretre Karnig  Karapetian, Michele 
Der-Kevorkian, Président du Hay’s Club, 
Victor Tonin Président de l’Office de Tour-
isme, Maryse Joissains Masini, Maire 
d’Aix en Provence

Aix en Provence le 14 mars 2015
Roland Vartanian

Union des Arméniens de CANNES et Environs
noter vos prochains rendez-vous :

- MARDI 05 AVRIL 2016, à partir de 18h

Rencontres/Débat AFTERWORKà l’HÔTEL CLUB MAINTENON
14 rue Edith Cavell à CANNES
Parking à proximité
Entrée Libre. Consommation à régler sur place.

- DIMANCHE 24 AVRIL 2016

Cérémonie du 101ème anniversaire du Génocide des Armé-
niens

Rassemblement à 15h30
Stèle commémorative
Jardin d’Arménie, Square de Verdun, Pointe de la Croisette-

CANNES
Parking assuré.

- SAMEDI 21 MAI 2016

Sortie Culturelle à MANOSQUE
Programme de la Journée :
- Visite guidée de la Vieille Ville de Manosque
- Visite guidée de la Chapelle décorée par le peintre armé-

nien CARZOU
- Déjeuner au Restaurant
- Visite guidée de la Maison de Jean GIONO
- Transport A/R en bus (départ Cannes)
Tarif Adhérent : 55 €/pers.
Tarif non Adhérent : 60 €/pers.
Chèque à l’ordre de l’U.A.C.E. à adresser à l’U.A.C.E. :
Les Floralies B - 95 av. de Lattre de Tassigny - 06400 CANNES

Pour toutes informations complémentaires, vous 
pouvez nous contacter par téléphone au 06 88 12 
42 32 ou 06 19 65 69 16.
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Le Centre National de la Mémoire Arménienne  

vous annonce ses trois prochains événements :

un récit de voyage en Arménie, une conférence 
et un film de fiction sur Chouchi  au Haut-Karabagh

Les deux premiers auront lieu au CNMA et le troisième sera présenté au cinéma les 
Amphis à Vaulx-en-Velin, dans le cadre d’une soirée consacrée au Karabagh, 22 ans après 
la signature d’un cessez-le-feu qui n’est plus guère respecté dans un contexte d’escalade 

militaire continu ces dernières années, lourd de menaces.

Au CNMA le 31 mars à 20h00, nous recevront deux voyageurs conférenciers pour qui le 
voyage est comme une plongée dans les profondeurs de la vie des gens, de leur culture 
et de leur environnement. L’Arménie est leur ultime découverte. Pierre et Annie Régior 
ramènent de plusieurs mois de voyage un film dense et vivant entre héritage d’un passé 
douloureux et énergie qui a transformé un peuple persécuté en une nation indépendante.
Leur récit Voyage en terre(s) d’Arménie sera projeté au Centre, suivi d’un débat et d’un 

verre de l’amitié.

Le 2 avril à 10h00 au Centre, Maurice Dolmadjian, professeur de philosophie et coprésident 
du CNMA animera une conférence sur le thème Mémoire et identité arméniennes de 1915 
à nos jours, destinée au grand public, ce moment de réflexion et d’échange sera l’occasion 

d’explorer le devenir post-génocidaire en diaspora.

Au cinéma les amphis, le 7 avril à 20h00 dans le cadre d’une soirée théma consacrée au 
Haut-Karabagh au cinéma les Amphis à Vaulx-en-Velin, nous aurons le plaisir de recevoir 
Liliane de Kermadec pour son film Le Murmure des ruines, dont l’action se déroule à 
Chouchi, ville martyre du Karabagh. Mêlant fiction, documentaire et poésie, ce film rare, 
inédit dans la région, montre comment la vie et l’espoir renaissent des ruines à Chouchi, 

après la guerre mais avant la paix...
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Prions en communion avec les chrétiens de Syrie
Première station : Jésus est condamné 

à mort
Avec de faux témoignages, les 

accusateurs ont réussi à condamner 
Jésus et pourtant, dans la foule, 
nombreux sont ceux qui savent qu’Il 
est innocent. Jésus s’est senti seul et 
abandonné de tous. Aujourd’hui aussi, 
nous, le peuple syrien, nous nous 
sentons seules et abandonnés de tous. 
En commençant ce chemin de croix, 
nous te demandons pardon Seigneur.

Pardon pour ce sentiment négatif qui 
nous inflige.

Pardon pour notre silence à Ton égard, 
chaque fois que nous préférons oublier 
que Tu es à nos côtés, chaque fois que 
nous avons hésité à être Ton témoin 
par peur et avons préféré le silence à 
l’égard de toute victime innocente.

- Deuxième station : Jésus est chargé 
de sa croix

Le Christ, injustement condamné, 
prend la croix sur ses épaules. Il la 
porte vers le Calvaire. “Si quelqu’un 
veut être mon disciple, qu’il prenne sa 
croix et qu’il me suive !” dit-il. Nos croix, 
ce sont nos échecs, nos afflictions, nos 
soucis, ... c’est notre incapacité d’aimer 
et de pardonner.

Seigneur Jésus, aide-nous à porter 
notre croix et à dépasser nos limites et 
notre petitesse et que nous parvenions 
au salut dès ici-bas.

- Troisième station : Jésus tombe pour 

la première fois
Jésus tombe déjà… Peut-être nous 

croyions Jésus plus fort... Nous aussi 
avons connu ce jour où, à bout de force, 
nous tombons à terre, terrassés par le 
mal qui ne nous laisse aucun choix, 
sinon nous désespérer.

Rappelons-nous que Jésus a chuté, 
puis il s’est relevé, nous signifiant ainsi 
que comme Lui, avec Lui, nous pouvons 
nous relever.

Prions l’Esprit Saint : qu’Il nous guide 
pour reconnaitre que même dans la 
souffrance, nous puissions témoigner 
de l’Amour de Dieu et de sa Paix, et 
ainsi devenir signe d’Espérance pour 
ceux qui Le cherchent.

- Quatrième station : Jésus rencontre 
Marie sa mère

Marie, la Mère de Jésus, marche avec 
Lui, pleure avec Lui, souffre avec Lui.

Marie, la mère de tous les syriens de 
toutes religions et toutes confessions, 
nous regarde du ciel et ne nous 
abandonnera jamais si nous nous 
confions à sa protection maternelle.

Marie, toi, qui n’as pas abandonné le 
Christ et demeurais fidèle, aide-nous à 
persévérer, à la suite du Christ, sur le 
chemin de croix.

- Cinquième station: Simon de Cyrène 
aide Jésus à porter sa croix

Associé par cet appel et ce service à 
la Passion de Jésus, Simon de Cyrène 
a reçu la grâce de la foi et du salut 

éternel. Nous aussi, nous devons 
savoir nous porter la croix les uns 
des autres : manifester bienveillance 
et compassion, accueillir, consoler, 
encourager, secourir nos frères dans la 
peine ou le dénuement.

Le Christ a dit : “Tout ce que vous avez 
fait à l’un de ces petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait”.

Seigneur Jésus, fais qu’en chacun 
de nos frères nous reconnaissions Ta 
présence.

- Sixième station : Véronique essuie 
le visage de Jésus

La foule se moque de Jésus, le frappe 
et le bouscule. Mais Véronique, femme 
au cœur droit, sait qu’Il est innocent et 
se précipite et essuie le visage de Jésus. 
Forte de sa foi, elle ne craint personne.

Seigneur Jésus, que Ta grâce assure 
ma foi, pour que nous ayons toujours le 
courage de nous précipiter à secourir 
l’innocent dont le visage est déformé 
par la violence des hommes, ainsi nous 
te rendons témoignage.

GENOCIDE DES ARMENIENS et TURQUIE
En Turquie, 6e réédition du livre en turc de Taner Akçam

 « La Question arménienne est réglée »  
en turc « Ermeni Meserlesi Hallolunmustur »

 Les sept éditions de ce livre de Taner Akçam traduisent un intérêt 
du lecteur turc pour la Question arménienne, et notamment le gé-
nocide. Le livre relate l’histoire des Jeunes-Turcs et de l’Empire otto-
man dépossédé de ses territoires dans les Balkans se retourne sur 
l’Anatolie pour y effectuer le « nettoyage ethnique » sur les peuples 
non-musulmans et surtout sur les Arméniens. Cette turquification de 
l’Anatolie emmenant le génocide des Arméniens. Taner Akçam anal-
yse les rouages qui a conduit le gouvernement Jeune-Turc au crime de 
1915. L’’historien turc revient également sur les nombreuses décla-
rations de Talaat Pacha et notamment sa phrase « La Question ar-
ménienne est réglée ».
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C   A   N   N   E   S
        

 Arménag APRAHAMIAN Pt du Conseil National d’Arménie Occidentale    
Le Cercle Arménien de Mandelieu-la Napoule

L’Assemblée des Arméniens d’Arménie Occidentale
L’Association des Anciens Combattants et Résistants Français d’Origine Arménienne

 
vous prient de bien vouloir assister

 
À LA COMMÉMORATION

DES VICTIMES DU  GÉNOCIDE PERPÉTRÉ CONTRE LE PEUPLE ARMÉNIEN
 CÉRÉMONIE À MANDELIEU-LA NAPOULE

LE DIMANCHE 24 AVRIL 2016 A 11H00
 

Sous la Présidence d’Honneur de Henri LEROY      
Maire de Mandelieu – La Napoule,

Vice-président du Conseil Général des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d’Honneur

 
DEVANT LE KHATCHKAR

SQUARE D’ARMÉNIE - 06210 MANDELIEU – LA NAPOULE
 

La cérémonie sera suivie d’une collation d’honneur

Henri LEROY
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G2iA Auvergne Rhône Alpes
Une année 2015  de presentation de résultats 

encourageants à la région
Plus de 50 personnes étaient présents à la conférence proposée par le G2iA Auvergne Rhône Alpes 

sur les enjeux de l’agriculture en Arménie, à la maison de la culture arménienne de Grenoble.

Cette initiative, organisée par le G2IA 
Auvergne Rhône-Alpes, était prise sur 
une idée et une volonté du Conseil Région-
al de fédérer les porteurs de projets de 
coopération soutenus par la région. Dans 
le cadre des coopérations avec l’Arménie, 
de nombreux projets sont mis en œuvre 
pour développer son agriculture et ses 
territoires. Ces projets mobilisent de mul-
tiples acteurs dans notre région et impli-
quent en Arménie des agriculteurs mais 
aussi des collectivités, des experts locaux 
ainsi que des acteurs du tourisme rural.

Après le mot de bienvenue de Grégoire 
Atamian, Armand Torossian, président 
du G2IA Auvergne Rhône Alpes a présen-
té les différents intervenants travaillant 
sur l’Arménie en partenariat avec les col-
lectivités territoriales de la Région (voir 
liste en encadré)

Les échanges, animés par Paul Rousset, 
ancien recteur de l’UFAR en Arménie, 
ont d’abord commencé sur le potentiel 
sous-exploité des filières agricoles en Ar-
ménie et le fait que la crise économique et 
le manque d’activités industrielles oriente 
de plus en plus celles et ceux qui restent 
dans les territoires vers cette activité, qui 
associée à un tourisme écologique a un 
sens parfaitement compréhensible.

Sur l’aspect la question de la sous-
exploitation, la question est soulevée de 
savoir s’il faut privilégier une produc-
tion de masse, visant un prix très con-
currentiel sur un marché mondial hyper 
compétitif, ou s’il faut en rééquilibrage 
réfléchir à un positionnement de produits 
de niche, bien valorisé et visant le moyen/
haut de gamme. Compte tenu de la rela-
tivement faible capacité de production de 
l’Arménie, la seconde position fait sens. 
Toutefois, un travail de positionnement 
pays, positionnement du produit, reste 
à mener par les autorités afin de donner 
une véritable visibilité à cette politique en 
Europe.

Se pose ensuite la question de savoir si 
le marché naturel des produits arméniens 
qui est le marché local, ensuite le marché 
russe ne suffirait pas à absorber toute la 
production ? Pourquoi alors s’attaquer à 
un marché Européen et Français ? Pour 
deux raisons principales

La première d’ordre commercial : 
cette diversification permet de répondre 
aux chocs contextuels sur le marché sous 
influence Russe. Les crises du rouble, les 
questions de blocus géopolitiques dans 
laquelle l’Arménie n’a jusqu’à présent 
pas eu d’autre choix que de subir des con-
séquences qui sont visibles dans la rue. La 
seconde est d’ordre social : les villageois 

susceptibles d’entreprendre sont dans un 
système post-soviétique dans lequel ils 
n’ont aucune confiance en eux, et en de-
hors d’invectives ou d’encouragements 
du gouvernement, sans stabilité des prix, 
ils n’ont pas plus confiance en leur envi-
ronnement pour entreprendre et sortir de 
leur horizon bien cloisonné. Dès lors, ils 
voient aujourd’hui la diaspora plus com-
me une manne financière qui se charge de 
répondre aux urgences primaires (santé, 
logement) que comme un partenaire sus-
ceptible de soutenir sur le long terme des 
projets de développement économique 
et social. Il s’agit alors de permettre une 
compréhension différente par les parte-
naires locaux de la coopération avec les 
organisations soutenues par la région 
française. Cela demande du temps, de la 
persévérance mais arrive aussi très vite 
dès que les principes d’une relation dura-
ble, basée sur la confiance en une présence 
et en un soutien pérenne sont compris par 
les partenaires locaux.

Ce débat n’est bien sûr pas mani-
chéen, suivant les produits mis en avant, 
le marché local peut amplement suffire, 
ou au contraire avoir des possibilités 
d’ouverture à l’exportation. Ainsi les pa-
niers de produits locaux produits par les 
femmes du village de Saghmossavank, 
soutenus par WECF s’écoulent locale-
ment, vendus aux touristes de passage, en 
quantités limitées. A l’inverse, la coopéra-
tive de conserverie d’Ayrum, dont le pro-
jet de rénovation de la capacité de produc-
tion a été soutenu par le G2iA peut aussi 
bien continuer à vendre sur un marché 
local ou en Russie, tout en faisant évoluer 
ses produits vers des recettes plus adap-
tées au goût Français (moins de sucre) 
pour diversifier sa clientèle. L’unité de 
production d’Ayrum qui à l’époque sovié-
tique employait près de 3000 personnes, 
a redémarré grâce à l’investissement de 
la région, et emploie aujourd’hui 24 per-
sonnes, sans compter les activités indi-
rectes des cueilleurs des villages environ-
nants. La réussite de cette diversification 
proposée doit permettre aux villageois 
de prendre confiance en leurs capacités 
à exporter sur des marchés nouveaux, 
faire évoluer leur compréhension de la 
coopération avec l’étranger plus vers une 
relation d’affaires équitable, qu’une rela-
tion de nature humanitaire.

Chaque association après avoir exposé 
ses initiatives a développé son point de 
vue sur ces échanges et a insisté sur le rôle 
central de la pérennité de la présence de 
la région à leur cotés. Voir encart

Anna Fiorini, responsable zone Ar-

ménie, Méditerranée de la Direction de 
la coopération internationale de la ré-
gion Auvergne Rhône Alpes, a souligné 
la convergence de ces initiatives vers la 
valorisation des territoires arméniens 
à travers un modèle de développement 
agro-touristique qui est en construction. 
L’investissement de la région française 
a permis de disposer d’un réseau, d’une 
expérience et d’acquis considérables. Il 
s’agit maintenant d’inscrire ces acquis 
dans une dynamique de croissance.

Les échanges de haut niveau se sont 
couronnés par la dégustation de produits 
arméniens, notamment les confitures 
de l’usine d’Ayrum dont 4 palettes, con-
formes aux recettes élaborées par le chef 
Alain Alexanian l’été dernier, étaient lors 
de la soirée en cours d’acheminement 
vers deux importateurs en Belgique et 
en France. Ces produits seront bientôt 
disponibles dans les meilleures épicer-
ies, mais Zohrab Minassian, directeur du 
centre du G2IA en Arménie, avait appor-
té une quantité d’échantillons suffisante 
pour donner un avant goût à tous les par-
ticipants.

Les participants aux échanges étaient :

Pour CDRP- Comité départemental de 
la Randonné pédestre

M Loic Goulvestre M Bernard Hoarau 
M Pierre Audinet

Pour IRAPA,
Mme Françoise Naturel pour la ville de 

Grenoble
Pour l’Université du vin de la Suze la 

Rousse
M Sylvain Michel
Pour WECF (Women in Europe for a 

Common Future)

Mme Florence Rosset Mme Anita La-
chaize

Pour Comité de jumelage Décines- 
Stépanavan

Mme Anna Jambon
Pour France Russie CEI
M Antoine Ségura
Pour Arménie échange et promotion
Mme Catherine POUNARDJIAN
Pour AFRAT
Mme Martine Chaligny
Pour G2iA Auvergne Rhône Alpes et 

son directeur du centre  à Erevan
 Armand Torossian 
Paul Rousset 
Sasun Saugy 
Zohrab Minassian (Arménie) 
Alain Alexanian     

AFRAT- Association pour la Formation 
des Ruraux aux Activités de Tourisme

Le projet mené par l’AFRAT en coo-
pération avec les Gites de France a con-
sisté à mettre en œuvre des actions des 
collectivités de l’Isère et de la Drôme 
(IRAPA) pour valoriser les produits de 
terroir à destination des touristes. C’est 
dans le cadre de ce projet que la ville de

Sévan désormais a un bureau de tour-
isme.

 
WECF- Women in Europe for a Com-

mon Future

Le projet de WECF consistait à la val-
orisation de la place de la femme dans 
l’organisation de la vie communale, créa-
tion des centres de ressources des femmes, 
formation à l’agriculture familiale, or-
ganisation d’un circuit courte de vente de 
la production familiale venant du savoir 
faire local.
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In Memoriam: Archbishop Yeghishe Gizirian (1925-2016)
The Eastern Diocese mourns the loss of His Emi-

nence Archbishop Yeghishe Gizirian, the former Pri-
mate of the United Kingdom, and a long-serving 
pastor among the churches of the Eastern Diocese. 
He lived to find himself the eldest clergyman of epis-
copal rank in the Armenian Church, and was a true 
spiritual father to his people. He passed away on 
Friday, March 18, at the age of 90.

 As a teacher, a pastor to many parishes in the East-
ern Diocese, and as Diocesan Primate of the United 
Kingdom, Archbishop Yeghishe Gizirian touched the 
lives of countless people. He was a leader of great in-
ner strength and conviction; yet his greatest strength 
was the tender compassion he showed to all a qual-
ity that made him beloved wherever he served.

 The Final Anointing took place on Wednesday, 
March 23, at St. Vartan Cathedral in New York. Bish-
op Abgar Hovakimian, the Primate of the Armenian 
Diocese of Canada, celebrated the Divine Liturgy; 
Archbishop Khajag Barsamian, Primate of the East-
ern Diocese, gave the eulogy. Click here to view a 
broadcast of the Final Anointing service.

 “Like those figures out of church history and like 
his namesake the Prophet Elisha Yeghishe Srpazan 
understood the active character of ministry: how it 
cannot stay at rest, but always needs to move for-
ward, reaching out to new communities, and ever-
greater numbers of people,” Archbishop Barsami-
an said. “Our Diocese indeed, the entire Armenian 

Church was blessed to have his unique example of 
holiness before us for so many years.”

Diocesan parishes have been asked to remember 
Yeghishe Srpazan through a hokehankisd service on 
the fortieth day of his passing (karasoonk), Sunday, 
May 1.

During the past few years, Yeghishe Srpazan 
agreed to share some of his wisdom and life experi-
ence in video interviews. Click on the following links 
to listen to his life story in his own words, and hear 
his wise thoughts on the meaning of prayer. Click 
here to read a brief biographical sketch of Archbish-
op Gizirian.

‘Kamp Armen’e Giden Yol’ kitabı yayımlandı
İstanbul Çocukevi ve Tuzla Çocuk Kampı (namıdiğer ‘Kamp Armen’), 

Anadolu’dan İstanbul’a gelen kimsesiz, yoksul çocuklar için yalnızca birer 
yuva olmakla kalmamış, onlara, ‘yitip gitme’ tehlikesine karşı, hayata 
kimlikleriyle tutunup geleceğe yürüme imkânı sunmuştu. Kamp Armen’e 
Giden Yol, Çocukevi’nin ve Kamp Armen’in kuruluşundan kapatılışına 
uzanan çeyrek yüzyıllık bir süreci, bu özverili ve kolektif çabanın başmimarı 
olan Hrant Güzelyan’ın sade ve samimi üslubuyla aktarıyor. Güzely-
an, ‘artakalanların hikâyesi’ni anlattığı bu otobiyografik çalışmayla, 
Türkiye’nin yakın tarihinin gizli kalmış noktalarından birine ışık tutuyor. 
Hrant Dink Vakfı Yayınları tarafından, Sevan Değirmenciyan’ın çevirisiyle 
Türkçeye kazandırılan kitap, canlı anlatımı ve fotoğraflarıyla, okuyucuya 
edebî olduğu kadar görsel bir anlatım sunuyor.

Kitabın ilk bölümüne göz 
atmak için lütfen tıklayınız.

‘Kamp Armen’e Giden 
Yol’u tüm kitapçılardan ve 
Hrant Dink Vakfı Anarad 
Hığutyun Binası’ndan te-
min edebilirsiniz.
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Chères compatriotes, Chers compatriotes,

Le décret tant attendu concernant les permis de conduire des Français établis à l’étranger vient 
enfin d’être publié.

J’en prends acte puisque j’avais à de multiples reprises alerté le Gouvernement sur la néces-
sité de faciliter les démarches liées au permis de conduire de nos compatriotes résidant hors de 
France.

Cependant, ce décret est décevant, et malheureusement en dessous des engagements du Gou-
vernement car il laisse de nombreux problèmes non résolus.
Je ne manquerai pas de vous faire parvenir prochainement une note avec toutes les 
propositions oubliées que je continuerai à défendre et vous remercie par avance de vos 
remarques concernant ce décret.

Thierry MARIANI
Député des Français établis hors de France
Ancien Ministre
tmariani@assemblee-nationale.fr

Décret n° 2016-347 du 22 mars 2016 facilitant le renouvellement 
du permis de conduire français des personnes établies à l’étranger 

et l’échange du permis français contre un permis étranger

Publics concernés : titulaires 
de permis de conduire national 
ou international perdu, volé ou 
détérioré séjournant ou établis 
à l’étranger, services de l’Etat 
en France et à l’étranger. 

Objet : modalités de renouvel-
lement des permis de conduire 
perdus, volés ou détériorés 
lorsque leur titulaire est établi à 
l’étranger. 

Entrée en vigueur : le texte en-
tre en vigueur le 1er juillet 2016. 

Notice : le décret donne la pos-
sibilité aux titulaires d’un permis 
de conduire français séjournant 
ou établis à l’étranger mais qui 
ont conservé leur résidence nor-
male en France de solliciter son 
renouvellement ou la délivrance 
d’un duplicata lorsque celui-ci 
a été perdu, volé ou détérioré. 
Afin de faciliter les démarches 
des usagers, il modifie les règles 

du code de la route qui détermi-
nent la compétence territoriale 
des autorités administratives 
chargées d’enregistrer les de-
mandes de permis de conduire 
et de prendre les décisions af-
férentes.     

 
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre 

de l’intérieur,

Vu le code général des impôts, 
notamment son article 1628 ter ;

Vu le code de la route, notam-
ment ses articles L. 225-3, L. 225-
5, R. 221-1, R. 222-1, R. 225-2 et 
R. 225-5 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 
avril 2004 relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l’organisation et 
à l’action des services de l’Etat 
dans les régions et les départe-
ments, notamment son article 

74;
Vu le décret n° 2009-898 du 24 

juillet 2009 relatif à la compé-
tence territoriale de certaines 
directions et de certains services 
de la préfecture de police ;

Vu l’avis du groupe interminis-
tériel permanent de la sécurité 
routière en date du 19 juin 2015;

Le Conseil Etat (section des 
travaux publics) entendu,

Décrète :  

Le code de la route 
est modifié conformé-

ment aux articles 2 à 5.

I.-L’article R. 221-1 est rem-
placé par les dispositions 
suivantes : 

« Art. R. 221-1.-I.-Le permis de 
conduire un véhicule terrestre à 

Suite à la page 9
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moteur s’obtient soit après réus-
site à l’examen du permis de 
conduire, soit après conversion 
d’un brevet militaire de conduite 
français, soit après échange d’un 
permis de conduire étranger, soit 
après réussite à une formation 
dispensée à cette fin ou valida-
tion d’un diplôme ou d’un titre 
professionnel délivrés à cette fin 
en France. 

« Les titres mentionnés à 
l’article L. 221-1 qui sont as-
similés au permis de conduire 
lorsque celui-ci n’est pas exigé 
pour la conduite d’un véhicule 
à moteur, comprennent notam-
ment le certificat d’examen du 
permis de conduire, l’attestation 
de suivi de la formation req-
uise pour la conduite des véhi-
cules de types L5e et L6e pour 
les personnes nées après le 31 
décembre 1987 et le récépissé 
de déclaration de perte ou de 
vol d’un permis de conduire. 

« II.-Toute personne sollicitant 
un permis de conduire, national 
ou international, doit justifier de 
sa résidence normale ainsi que, 
le cas échéant, de son droit au 
séjour en France ou, pour les 
élèves et étudiants étrangers 
titulaires d’un titre de séjour ou 
d’un visa long séjour valant ti-
tre de séjour validé par l’office 
français de l’immigration et de 
l’intégration correspondant à 
leur statut, de la poursuite de 
leurs études en France depuis 
au moins six mois en France à la 
date de leur demande de permis 
de conduire. 

« III.-On entend par résidence 
normale le lieu où une personne 
demeure habituellement, c’est-
à-dire pendant au moins 185 
jours par année civile, en rai-
son d’attaches personnelles et 
professionnelles, ou, dans le 
cas d’une personne sans attach-
es professionnelles, en raison 

d’attaches personnelles révélant 
des liens étroits entre elle-même 
et l’endroit où elle demeure. 

Toutefois, la résidence normale 
d’une personne dont les attach-
es personnelles sont situées en 
France mais qui est établie à 
l’étranger pour y poursuivre ses 
études, une formation, un stage 
ou pour l’exécution d’une mis-
sion d’une durée déterminée, se 
situe en France. ». 

L’article R. 225-2 est ainsi 
modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots 
: « Le préfet de département » 
sont remplacés par les mots : « 

I.-Le préfet de département » ; 

2° Il est complété par un II ain-
si rédigé: 

« II.-Les préfets font procéder à 
l’enregistrement des demandes 
de renouvellement ou de du-
plicata des permis de conduire 
perdus, volés ou détériorés ainsi 
qu’aux décisions de délivrance 
correspondantes formulées 
par les personnes établies à 
l’étranger définies au deuxième 
alinéa du III de l’article R. 221-
1, avec le concours de l’autorité 
diplomatique ou consulaire ter-
ritorialement compétente. 

Le cas échéant, ils assurent 
l’enregistrement des demandes 
de rétablissement de leurs droits 
à conduire et les décisions cor-
respondantes lorsque le permis 
perdu, volé ou détérioré est un 
permis de conduire étranger ob-
tenu en échange d’un permis de 
conduire français. 

Les conditions et modalités de 
mise en œuvre des dispositions 
figurant aux deux alinéas précé-
dents, sont fixées par un arrêté 
du ministre chargé de la sécurité 
routière pris après avis du min-
istre des affaires étrangères. »

L’article R. 225-5 est rem-
placé par les dispositions 

suivantes : 

« Art. R. 225-5.-La communi-
cation au titulaire du permis de 
conduire du relevé intégral des 
mentions le concernant mention-
né à l’article L. 225-3 est assu-
rée par le préfet du département 
dans lequel il a établi son domi-
cile, ou s’il réside à l’étranger, 
par l’agent diplomatique ou le 
consul compétent. 

« Le titulaire du permis de con-
duire, s’il réside à l’étranger, 
peut demander au préfet ayant 
délivré son titre de conduite 
qu’il communique les informa-
tions prévues à l’article L. 225-
5 le concernant à l’autorité 
étrangère auprès de laquelle il a 
sollicité l’échange de son permis 
de conduire français. Le préfet 
assure cette communication par 
voie dématérialisée et en in-
forme l’auteur de la demande. 

« L’autorité étrangère peut 
également demander par voie 
dématérialisée la communica-
tion de ces informations auprès 
du préfet ayant délivré le titre 
présenté à l’appui de la de-
mande d’échange. S’il a été di-
rectement saisi par l’autorité 
étrangère, il lui communique ces 
informations par voie dématéri-
alisée. 

« Les modalités d’application 
du présent article sont fixées 
par arrêté conjoint du ministre 
chargé de la sécurité routière 
et du ministre des affaires 
étrangères.».

Le présent décret entre en 
vigueur le premier jour du 
quatrième mois suivant la date 
de sa publication.

Le ministre des affaires 
étrangères et du développe-
ment international et le minis-
tre de l’intérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal offi-
ciel de la République française.

Début à la page 8
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 Colloque “Guerres, génocides, crimes contre l’humanité:   
la question des Réparations”

www.collectifvan.org –
Le jeudi 7 avril 2016 de 14h à 18h, les associations “Terre et Culture” et “Collectif 

2015 : réparation” organisent dans la salle Victor Hugo de l’Assemblée nationale 
un colloque intitulé “Guerres, génocides, crimes contre l’humanité: la question des 
Réparations”.

 Les intervenants traiteront  de la question des réparations concernant le génocide 
arménien perpétré en Turquie en 1915, que celles de la Shoah et des femmes de ré-
confort en Corée (crimes du Japon).

 
La militante Eren Keskin, avocate et ex-présidente de l’IHD 

(Association turque des droits de l’Homme) clôturera les débats.



17 Noyan Tapan

26 mars # 11 (1099) w 2016

Յարեաւ Աստուած եւ ցրուեցան ամենայն թշնամիք նորա: 
Փախեան ատելիք նորա յերեսաց նորա: (Հմմտ. Սղմ.ԿԷ 2)

Օրհնաբեր այս օրը Քրիստոսի 
Յարութեան բերկրալի աւետիսով մեր 
ողջոյնը կը յղենք Գանատահայոց Թեմի 
հաւատաւոր եւ բարեպաշտ սիրելի 
զաւակներուն, թեմական, եկեղեցական, 
ազգային, մշակոյթային, դպրոցական, 
լրատուական, հայրենասիրական 
միութիւններուն եւ վարչութիւններուն:

Փառաւորեալ է Աստուած, որ 
մեզ կենսանորոգ այս աւետիսին 
շնորհընկալութեանն արժանացուց 
վերստին փաստելով Իր անչափելի Սէրը 
մեր հանդէպ: 

Մեծ Պահքի անձուկ ճանապարհով մեզ 
բաղձալի նաւահանգիստ՝ Իր անստուեր 
Լոյսի Ներկաութեանն առաջնորդեց: 
Տևապէս նեցուկ ու խրախոյս եղաւ, որ 
յոյսի սաղաւարտն և հաւատի ու սիրոյ 
զրահներն Աստուածահաճոյ գործերով 
ամրապնդած Իրեն ընթանանք՝ մահուան 
ամենակուլ երախը փակելով և չարի 
մխացող նետերը չեզոքացնելով:

Կորսուած Դրախտը վերագտնելու ուղին 
մատնանշեց՝ անձնական մեղաւորութիւնն 

ընդունելով ապաշխարելու, ներելով 
ներում արժանանալու, սրտով արթուն 
մնալով աղօթասիրութեան պսակն 
ստանալու, Ահեղ Ատյանի առաջ քաղցր 
դատաստանի հայցելու յորդորելով: 

Սէրն Աստուած սիրայօժար 
խոնարհուելով՝ մեզ՝ Իր արարածներուն 
անանց խնդութեան սեղանակցութեան 
հրավիրեց՝ աներկրորդելի գին վճարելով. 
Անմահը մահ ճաշակեց մարմնով: 
Բացապարզեց մեր հանդէպ ունեցած 
սէրը՝ Բարի Հովիւի նման անձը դնելով Իր 
բանաւոր հօտին վրայ: 

Տէրը մեղաւորի մահը չուզեր, իսկ մահը 
մահկանացուի վախերուն հիմնական 
պատճառն է, որ կեանքին նկատմամբ 
չթուլացող սպառնալիք է: Փրկիչը 
ոչ միայն բանսարկուի պատճառով 
աշխարհ ներմուծուած մահ կործանեց, 
այլև ստութեան հօրը ձեռնունայն ձգեց: 
Ան, Որու խաւարն երբեք հասու չեղաւ, 
մեղաւորներուս բարեկամներ կոչեց 

ու միմեանց սիրելու պատուիրանը 
ժառանգութիւն ձգեց: Սիրուն երկիւղն 
օտար է (Ա Հովհ. Դ 18):

Սիրելի բարեպաշտ հայորդիներ,
Անկարօտ է մեզ Փրկած Աստուած 

և Իր անօրինակ Սէրը փոխադարձել 
կարող ենք միմեանց սիրելու պատգամը 
կատարելով միայն, որով կը փաստենք 
մեր հաւատարմութիւնն Իր հանդէպ:

2016 թուականը կը համընկնի նաեւ 
Մայր Հայաստանի անկախութեան 25-րդ 
ամեակը կը հայցենք Յարուցեալ Տիրոչ 
հրաշալի եւ կենսատու զօրակցութիւնը 
Հայրենիքի եւ աշխարհասփիւռ 
հայորդիներուն: Ամէն:

 Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց.
Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի:

 Սիրով եւ Օրհնութեամբ՝
Տ. Աբգար Եպս. Յովակիմեան
Առաջնորդ Գանատահայոց Թեմի
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Visitez L’Arménie Comme Volontaire
Les professionnels de 

plus de 32 ans ayant tous 
types de formation avec 
un minimum de 5 ans 
d’expérience profession-
nelle et pouvant servir 
au moins deux semaines, 
sont invités à partager 
leur expertise et faire la 
différence en Arménie. Le 
temps est venu ! Vous avez 
l’opportunité maintenant 
d’aller en Arménie non 
seulement comme tour-
iste, mais pour vous in-
tégrer dans la vie locale, 
travailler avec des organ-
isations arméniennes, con-
naître  les gens et passer 
des moments inoubliables!

Le programme spécial 
d’AVC Corps Profession-
nel, permet de séjourner 
pendant un minimum de 
deux semaines pour celles 
et ceux ayant un emploi du 
temps limité avec l’option 
de rester jusqu’à un an. 
Les volontaires travail-
lent dans leur domaine 
d’expertise pendant une 
durée de 20 à 25 heures 
par semaine. Ce qui leur 

laisse le temps d’explorer 
le pays, de faire des ex-
cursions touristiques mais 
aussi de se socialiser du-
rant leur séjour.

Que font 
les volontaires ?

Bien que beaucoup de 
volontaires exercent 
dans leur spcécialité, un 
grand nombre demande 
à être bénévole dans 
un domaine qui est plus 
en rapport avec leurs 
intérêts et leurs hobbies. 
Par exemple, nous avons 
récemment accueilli un 
scientifique tout aussi 
passionné par “l’Histoire” 
que par “la Littérature”. 
Celui-ci a postulé pour 
être volontaire dans un 
musée et il a participé 
à l’amélioration d’outils 
marketing en anglais 
dans deux musées.

Fréquemment, les 
volontaires d’AVC 
sont placés dans plus 
d’un site. En effet, leur 

principal placement 
n’a besoin que d’un 
soutien à temps partiel 
et dans ce contexte, nous 
trouvons un placement 
complémentaire. Parfois, 
nos volontaires eux-
mêmes demandent à avoir 
plus d’un placement pour 
élargir leur expérience 
en Arménie.

Où vivent 
les volontaires ?

Pour la plupart, les 

volontaires d’AVC 
choisissent de vivre en 
famille d’accueil.  En 
fait, nous encourageons 
vivement de vivre en 
famille d’accueil pour au 
moins les deux premiers 
mois. Cela permet de 
s’adapter culturellement, 
de s’intégrer et d’avoir 
un aperçu quotidien 
de la vie de famille 
Arménienne locale à 
travers l’immersion dans 
la langue et la culture 
sans oublier les liens que 
vous créez.
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Un siècle après le génocide arménien, 
où en sommes-nous du processus de justice ?

Quelles initiatives sont en cours dans le monde ?
Des réparations sont-elles envisageables ? Sous quelles formes ?

Quelle stratégie proposons-nous ? Afin de répondre à ces questions, de manière inter-
active et pédagogique, et afin de présenter le travail effectué depuis plusieurs années 

par un groupe d’experts internationaux travaillant sur la préparation du volet juridique 
des réparations, l’UGAB Paris, dans le cadre du cycle de conférences animées

par Mgr Norvan Zakarian,
conférence passionnante et instructive
le mardi 12 avril 2016 à 20h30

UGAB   118 rue de Courcelles, 75017 PARIS
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FÊTE DE PÂQUES 
    “Mais l’ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez 

pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici; 
il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, 
et allez promptement dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. Et 
voici, il vous précède en Galilée.”

                        Matthieu 28: 5-6 La Bible
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Henri Papazian

Comment s’enrichir en étant au Congrès 
et même une fois retraité !

 
Par Harut 

Sassounian 
Le 24 mars 

2016 

Il y a deux semaines, mon article 
portait sur l’ex-député Dan Burton 
qui a démissionné de son poste de 
président de l’Alliance Amérique 
Azerbaïdjan, basée à Washington, 
car il n’a pas été payé pendant un 
an ! 

Il est difficile de plaindre un 
homme qui a bien voulu coucher 
avec le régime dictatorial d’Ilham 
Aliyev, jusqu’à ce que l’arrivée 
d’argent cesse ! 

Pendant des années, de nombreux 
membres du Congrès ont soutenu 
toutes sortes de causes véreuses et 
des groupes d’intérêts domestiques 
ou étrangers, non seulement pour 
en retirer des avantages financiers 
pendant leur mandat,mais plus im-
portant encore, pour avoir un travail 
de lobbying lucratif une fois à la re-
traite du ‘service public’. 

La semaine dernière, un lecteur 
m’a envoyé un ancien article qui 
révélait les pratiques contestables 
du député Dan Burton pendant 
ses 18 ans au Congrès, mais sans 
compter les 12 ans qui ont précé-
dé son départ à la retraite ! Intit-
ulé L’hypocrisie de Dan Burton, 
l’article a été écrit par la journaliste 
Lindsay Sobeld’American Prospect 
Online, en décembre 2001. 

Paradoxalement, quand Burton 
présidait la Commission gouverne-
mentale des réformes de la Cham-
bre, il rendait « de nombreux ser-
vices aux contributeurs, selon une 
enquête exhaustive de The Hill et 
d’autres publications en 1997 et 
1998 », a écrit Sobel. Burton a ren-
du « des services à des terroristes 
avérés, à des personnes violant les 
droits de l’homme et à un despote. » 
En exemple, Sobel cite la requête de 
Burton adressée au « Département 
d’État, lui demandant d’accorder un 
visa de visite aux USA à l’ancien 
dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko 
après avoir reçu des milliers de dol-
lars de contributions et honoraires 
de la part du lobbyiste de Mobutu 
à Washington…. À l’époque où les 
contributions ont été versées, Bur-
ton a également fait des déclarations 
devant la Chambre des Représent-
ants louant Mobutu. » 

Burton « a également perçu des 
milliers de dollars de contributions 
légales de personnes ayant des in-
térêts commerciaux en Turquie », a 
déclaré Sobel. « Plus tard, il a fait 
une déclaration devant la Cham-
bre des Représentants disant qu’il 
avait plagié un responsable gou-
vernemental turc. La déclaration 
défendait la Turquie, malgré des 
accusations bien documentées indi-
quant que son gouvernement avait 
commis de graves violations des 
droits de l’homme à l’encontre des 
Kurdes. En 1996, il a fait une au-
tre déclaration devant la Chambre, 
qui reprenait presque mot pour mot 
les documents que la firme de lob-
bying pour la Turquie donnait aux 
membres du Congrès, selon le Los 
Angeles Times. Burton se qualifiait 
lui-même de défenseur des droits 
humains universels. Malgré cela, 
après avoir reçu des contributions 
des alliés de la Turquie, il a défendu 
le gouvernement du pays de nom-
breuses fois – en dépit du fait que 
les Nations Unies, le Département 
d’État et de multiple groupes des 
droits de l’homme avaient fait de 
graves allégations à l’encontre du 
gouvernement turc. » 

Sobel a également rapporté 
l’implication de Burton « dans des 
programmes établis par la Fonda-
tion internationale pour la liberté, 
une fondation conservatrice. Des 
investigations ultérieures ont révélé 
que le gouvernement d’apartheid 
d’Afrique du Sud avait financé la 
fondation afin d’accroître le soutien 
de l’apartheid à l’étranger et de dis-
créditer le Congrès national africain 
de Nelson Mandela. Au moins deux 
contributeurs de Burton ont travail-
lé dans les bureaux de la fondation 
à Washington, selon le Los Angeles 
Times. 

En toute cohérence avec son tra-
vail pour la fondation, Burton s’est 
opposé à des sanctions contre le gou-
vernement d’apartheid d’Afrique du 
Sud et il a ouvertement critiqué le 
Congrès national africain. » 

« Dans un autre cas, Burton est 
intervenu auprès du Département 
de l’Éducation pour un contributeur 
qui possédait une école médicale 
aux Caraïbes, selon le journal Roll 
Call. 

Peu après lui avoir rendu ce ser-
vice, Burton a demandé à ce con-
tributeur si sa fille pouvait s’inscrire 
à un programme vétérinaire affilié. 

» 
Les recherches de Sobel sur 

Burton ont montré « qu’il avait eu 
d’autres genres de problèmes aussi. 
Par exemple, le FBI a enquêté sur 
des accusations indiquant que Bur-
ton avait demandé à un lobbyiste 
pour le Pakistan de collecter 5000 
dollars pour sa campagne sinon le 
bureau de Burton lui serait interdit. 
(Burton a admis avoir rencontré le 
lobbyiste, mais a nié s’en être pris 
à lui). En outre, The Hill rapporte 
que Burton a versé 25°000 dollars 
à son avocat pour sa défense crimi-
nelle, provenant des fonds de sa 
campagne et non des siens propres. 

De plus, selon The Hill, Burton 
aurait perçu une contribution il-
légale d’un groupe fondé par cinq 
organisations que le Département 
d’État avait identifiés comme étant 
des groupes terroristes sikh. Burton 
avait défendu la cause du groupe – 
une patrie sikh autonome en Inde. » 

Malheureusement, Burton n’est 
pas une exception à Washington. 
Bien d’autres personnes au Congrès 
ou non, sont comme lui. 

Par conséquent, il est impératif 
de créer un groupe de surveillance 
arméno-américain qui enquêterait 
sur le passé financier de tous les re-
sponsables élus qui votent constam-
ment contre les questions arméni-
ennes et soutiennent l’Azerbaïdjan 
ou la Turquie. Ces deux pays com-
mettent tant de violations des droits 
de l’homme, que la seule raison pour 
laquelle des hommes politiques les 
soutiennent est de s’enrichir, soit 
pendant leur mandat au Congrès, 
soit une fois à retraite et bien sou-
vent dans les deux cas ! 
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