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Visite de Mme Maja Gojkovic en Arménie

Mme Maja Gojkovic, présidente de l’AN serbe, a été reçue par le Président Sarkissian, le 
président de l’AN et le Ministre des AE. La coopération interparlementaire a été  à l’ordre du 
jour. La présidente de l’AN a dit espérer que le Président Sarkissian effectuera une visite en 
Serbie cette année.

Elle a réaffirmé le soutien de son pays au conflit du HK, Mme Gojkovic a remercié l’Arménie 
pour sa position équilibrée sur la question du Kosovo. Mais « surprise » de l’Arménie  au vote 
des parlementaires serbes à l’APCE, qui ont vote  en faveur des résolutions anti-arméniennes. 

La Serbie a dit ne pas etre satisfaite des votes des députés arméniens à l’APCE…

  Service national 
des Statistiques  
AU 1ER JANVIER 

2016

La population 
permanente 
de l’Arménie 

est de  2 998 600. 
Ce chiffre est en baisse 

de 12 000 compare 
au 1er janvier 2015.

 EN 5 ANS, 
la population 
permanente 

de l’Arménie a baissé 
de 35 900 personnes.

 Le nombre 
des naissances a été 

en 2015 de 41 815, SOIT 
- 2,8% par rapport à 2014. 

Le nombre de décès 
a été de 27 835 en 2015, 

une hausse de 0,4% 
par rapport à 2014.

 En 2015, 722 tentatives 
de suicides 

et 208 suicides.

Rapport de l’OSCE et de l’ODHIR 
sur le référendum constitutionnel

L’UE demande à l’ARMENIE 
de mettre en œuvre les re-
commandations de l’OSCE. 
L’ambassadeur Piotr Swital-
ski, chef de la délégation de 
l’UE en Arménie, a demandé 
aux autorités arméniennes 
de mettre en œuvre  les re-
commandations formulées 
par l’OSCE/ODHIR.

Russie – Turquie - Arménie

La presse arménienne rend 
compte de la lettre de deux 
députés communistes russes 
au Président Poutine appe-
lant à invalider le traité de 
Moscou datant du 16 mars 
1921 sur l’amitié russo-
turque par lequel la prov-
ince de Kars et la région 
du Sourmalou, y compris le 

mont Ararat, ont été cédés à 
la Turquie. D’après les mé-
dias russes, cette initiative 
serait aussi soutenue par le 
parti « Russie juste », dont le 
leader Sergueï Mironov avait 
précédemment présenté une 
proposition de loi pénalisant 
la négation du génocide ar-
ménien.

Annuler le traité de Moscou de 1921 ?

Piotr Switalski

D E M E N T I
Dans le numéro du 6 février 2016 de Noyan Tapan une erreur technique a été commise. 
L’annonce reçue par le Fond de Garantie des Dépôts a été attribuée par erreur à  ACBA Crédit Agricole Bank pour lequel 

la rédaction de l’hebdomadaire Noyan Tapan  présente ses excuses à la banque et aux lecteurs. 
Ci-après est publié le texte entier de l’annonce du Fonds de Garantie des Dépôts
« Le Fonds de Garantie des Dépôts informe que les nouvelles limites des dépôts garantis sont déjà en vigueur, selon 

lesquels dans les banques agissant sur le territoire de la RA le montant maximum de garantie seul des dépôts en AMD  
est de 10 millions de drams, et le montant maximum de garantie des dépôts en devises étrangères est de 5 millions de 
drams. » 



2 

12 février # 5 (1093) w 2016

Noyan Tapan

Les Etats-Unis ne s’opposent pas 
aux plans de l’Arménie de renforcer 

sa coopération économique avec l’Iran

“Les Etats - Unis ne 
s’opposent pas aux plans 
de l’Arménie de renforcer 
sa coopération économique 
avec l’Iran”, déclare 
l’Ambassadeur américain, 
Richard Mills.          

L’Ambassadeur a remercié 
le gouvernement arménien 
d’avoir respecté, les règles  
des  sanctions internationales 
contre l’IRAN, même si cela 
lui en a coûté.

Il a rappelé que les Etats-
Unis ont toujours encouragé 
l’Arménie à diversifier ses 
ressources énergétiques.  

 La Cour européenne des droits 
de l’Homme  C E D H

La Cour européenne des droits de l’Homme  C E D H a rendu 
8 arrêts contre l’Arménie en 2015. En 2014, seulement 4 arrêts 
avaient été rendus  par la CEDH.

La plupart des arrêts (5 sur 8) concernent la violation du 
droit des citoyens à un procès équitable.

Parmi les pays du Conseil de l’Europe, c’est la Russie est la 
plus sanctionnée par la CEDH (109 arrêts), puis la Turquie (79 
arrêts), la Roumanie (72), l’Ukraine (50).

ÉTATS-UNIS FONCTIONNAIRES ET 
le génocide arménien 

Les legs de Henry Morgenthau 
 et Lewis Einstein

Présentation par ARA SARAFIAN 
introduit  par MARK CHENIAN

C A L I F O R N I E -   U S A
Mardi 16 février 2016 - 19:30 

ABRIL LIBRAIRIE 
415 E. Broadway, Glendale, CA

L’entrée est gratuite avec la réception à suivre.
Pour plus d’informations, appelez le (818) 243-4112

Dans cette présentation, Ara Sarafian discutera de 
l’importance de deux fonctionnaires américains et de 
leurs vues sur le génocide arménien. Il montrera com-
ment ils ont démontré l’importance de l’ambassade 
américaine à Constantinople en documentant le géno-
cide arménien de 1915. Et il va discuter de la façon 
turque intellectuels de l’Etat ont mis une fausse piste à 
occulter l’importance de ces documents américains.

Deux publications récentes de l’Institut Komitas éclai-
rent importante sur les États-Unis et le génocide ar-
ménien. Ils sont l’histoire de l’Ambassadeur Morgen-
thau , le mémoire de la guerre de Henry Morgenthau, 
et de Lewis Einstein intérieur Constantinople: Journal 
d’un diplomate Pendant les Dardanelles Expedition, 
Avril-Septembre 1915 . Les deux hommes étaient à 
l’ambassade américaine à Constantinople en 1915 et 
témoignait de l’Arménien Génocide. Tous deux étaient 
également franc-parler sur la question arménienne 
dans leurs propres moyens.

Allocution du ministre, Edouard Nalbandian à la conférence 
de presse avec la ministre des Affaires étrangères 

de Suède Margot Wallström 
Je suis heureux d’accueillir la ministre des Affaires 

étrangères de la Suède, ma chère amie Margot Wallström, 
à Erevan, qui effectue une visite officielle en Arménie.

Aujourd’hui, nous avons eu l’occasion de poursuivre le 
dialogue multi-facettes sur l’agenda bilatéral, en appuy-
ant sur les questions régionales et internationales.

Nous avons eu de nombreuses occasions de se réunir à 
Stockholm ainsi que dans différentes conférences inter-
nationales, forums. Nous avons récemment rencontré à la 
fin de Décembre. Nous avons convenu que le ministre des 
Affaires étrangères de la Suède serait visite en Arménie 
et aujourd’hui je suis très heureux de l’accueillir à Erevan

Avec Mme Wallström, nous avons attaché une impor-
tance au développement dynamique des relations entre 
l’Arménie et la Suède, qui a particulièrement été activé 
après l’ouverture de deux ambassades. Avec Mme Wall-
ström nous avons ouvert l’Ambassade d’Arménie en Suède 
à Stockholm en 2014. L’ambassade de Suède a été ouvert 
ici. Les ambassades engagés activement vers le dével-

oppement, l’expansion et l’approfondissement des rela-
tions.
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Le Crédit Mutuel et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Franco – Arménienne 

ensemble pour les vœux

Le Crédit Mutuel et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
Franco-Arménienne (CCIFA) 
présentaient conjointement 
leurs vœux, le vendredi 29 
janvier dernier, dans les 
splendides locaux du Crédit 
Mutuel Méditerranéen, devant 
un parterre de plus de cent 
personnes.

Pour l’occasion, Jean-Claude 
Sobrero, Président de la caisse 
Vieux Port Carnot, Jean-
Marc Mathioudakis, Directeur 
du réseau du Crédit Mutuel 
Méditerranéen, et Bernard 
Hatémian, Président national 
de la CCIFA, ont rappelé le 
partenariat solide qui unissait 
la Chambre au Crédit Mutuel. À 
ce titre, ils se sont félicités du 
bilan positif de l’année 2015, 
marquée notamment par trois 

rendez-vous Clarté.
Devant une assistance 

nombreuse, composée d’élus, de 
membres du corps diplomatiques, 
mais aussi de chefs d’entreprises, 
et de cadres de la fonction 
privée comme publique, ils se 
sont engagés à maintenir un 
haut niveau de coopération pour 
2016. Ils ont donc dévoilé le 
programme des manifestations 
pour l’année à venir. Ainsi, ce 
sont trois nouveaux rendez-
vous Clarté (liste ci-dessous) à 
destination des entrepreneurs, 
ainsi qu’un voyage économique 
en Arménie au printemps 
prochain, qui seront organisés 
conjointement.

1. 17 Mars 2016 : conjonctures 
et politique de placements

2. 23 Juin 2016 : comment 
optimiser son résultat fiscal

3. 26 Octobre 2016 : valorisation 
et transmission d’entreprise. 

Bernard Hatémian a par ailleurs 
exprimé ses remerciements à 
Monsieur Samvel Lalayan, Vice-
Consul d’Arménie à Marseille, à 
Monsieur le Directeur Général 
de la société Paul Ricard, 
Monsieur François-Xavier Diaz, 
ainsi qu’aux nombreux cadres 
du Crédit Mutuel, qui avaient 
fait le déplacement, pour leur 
soutien et leur fidélité.

À l’issue de cette cérémonie, 
les invités ont pu se retrouver 
autour d’un buffet dînatoire. 
L’occasion de prolonger la soirée 
et d’échanger dans une ambiance 
conviviale et détendue, sur des 
sujets divers et variés.

À n’en pas douter, les vœux 
2016 du Crédit Mutuel et de la 
CCIFA auront été une réussite. 

De gauche à droite :
Roland Vartanian : Président du Conseil de Surveillance Crédit Mutuel Vieux Port Carnot
Jean Marc Mathioudakis : directeur du Réseau Méditerranéen du Crédit Mutuel
Bernard Hatemian :  Président National de la CCIFA
Jean Claude Sobrero : Président CA du Crédit Mutuel Vieux Port Carnot
Thierry Ladet : Directeur caisse Crédit Mutuel Vieux Port Carnot
Robert Perron : Vice–Président CA du Crédit Mutuel Vieux Port Carnot
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REGION PARISIENNE
HAYTAS ENGHIEN-LES-BAINS 

L’association HAYTAS et la communauté Catholique d’Enghien les Bains 

En solidarité avec tous les Chrétiens d’Orient 
Vous convient

LE DIMANCHE 24 JANVIER 2016 A 11H00

En l’Eglise Saint Joseph d’Enghien les Bains
(26 rue Malleville 95880 Enghien les Bains)

A une Messe en Rite Arménien
Célébré par Monseigneur Norvan Zakarian

Primat Emérite du Diocèse de l’Eglise Apostolique Arménienne 
de France

Cette cérémonie œcuménique sera suivie d’un cocktail de la Fraternité
INFORMATION OFFICE DE TOURISME ENGHIEN LES BAINS TEL : 01 34 12 41 15

OU

HAYTAS MR. KILIMLI 06 09 02 04 54 – MR. HADJIBOGHOSSIAN 06 07 05 82 89 – 
MR. AZNAVOUR 06 08 49 14 12 
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L’association HAYTAS, créée 
en sept. 2005 à Enghien-les-
Bains par Arto KILIMLI, a pour 
but d’enseigner l’arménien et de 
transmettre la culture arméni-
enne aux enfants des familles ar-
méniennes du Val d’Oise.

Actuellement l’école accueille 
une quinzaine d’enfants, tous les 
mercredis après midi, au siège 
de l’association. Répartis en 3 
classes, la pédagogie est assurée 
par 3 personnes arméniennes. 
Les inscriptions et les cours sont 
gratuits.

Dans le cadre du centenaire 
du génocide des arméniens, 
l’association et la ville propose 
cette cérémonie œcuménique, en 
solidarité également avec tous les 
chrétiens d’Orient, et le 17 avril 
2016, un spectacle de danses ar-
méniennes au théâtre du Casino 
d’Enghien-les- Bains.

Contact : 
HAYTAS 06 09 02 04 54
58, rue du Général de Gaulle, 

95880 Enghien-les-Bains
L’association Haytas remer-

cie l’ensemble des participants à 
cette cérémonie:

Mgr Norvan ZAKARIAN,
Le Père Jean POUSSIN, le Pas-

teur Philippe de POL, le Pasteur 
René LEONIAN, M. Antoine KE-
CHICHIAN et les membres de la 
Chorale arménienne de Paris

Les représentants de la ville 
d’Enghien : M le Maire Philippe 
Sueur, M Patrice Manfredi et les 
élus présents.

Le Père Bertrand Rosier, curé 
des paroisses Saint Joseph 
d’Enghien et Saint Gratien et M. 
Fréderic Ronsmans, directeur de 
l’établissement Notre Dame Pro-
vidence pour leur accueil. 

L’association Saint-Joseph 
d’Enghien ainsi que toutes les 
personnes qui se sont jointes à 
ce temps de prière et de partage 
œcuménique, le Pasteur René 
LEONIAN, représentant du Conseil 
Mondial des églises évangéliques 
Arméniennes en Eurasie et 
la chorale de la communauté 
arménienne catholique de Paris. 

Prière d’action de grâces : 
Le Chœur : 
Nous te rendons grâces, Sei-

gneur, à toi qui nous as nourris à 
la Saint Table, en distribuant ton 
Corps et ton Sang, pour le salut du 
monde et la vie de nos âmes.

Prière Universelle du Célébrant
« Seigneur, toi qui bénis ceux 

qui te bénissement et qui sancti-
fies ceux qui en toi ont mis leur 
confiance, sauve ton peuple bénis 
ton héritage.

Garde la plénitude de ton ég-
lise, sanctifie ceux qui aiment la 
beauté de ta maison. Glorifie-
nous par ta divine puissance, et 
ne nous abandonne pas, nous 
qui espérons en toi. 

Donne la paix au monde, à tes 
Eglises, aux prêtres, aux royau-
mes et états chrétiens, au peu-
ple arménien et à la République 
d’Arménie,  à la République 
Française et à tout ton peuple ici 

présent.
Car tout don excellent et toute 

grâce parfaite viennent d’en 
haut, descendant de toi, Père des 
lumières et à toi nous rendons 
gloire, action de grâce et tou-
jours et aux siècles des siècles».

Le Chœur chante : Amen. Que 
le nom du Seigneur soit béni 
dès maintenant et jusque dans 
l’éternité. (3 fois)

Bénédiction finale et renvoi des 
fidèles

Le Chœur chante : Je bénirai le 

Seigneur à toute heure ; sa béné-
diction restera à toute heure sur 
mes lèvres. 

Le célébrant : Soyez bénis par 
la grâce du Saint-Esprit, allez 
dans la paix et que le Seigneur 
soit avec vous tous. Amen.

La cérémonie s’est terminée 
par les interventions de M. Arto 
Kilimli, Président de Haytas 
et de M. Philippe Sueur, Maire 
d’Enghien et 1er vice-président 
du Conseil Départemental du Val 
d’Oise.  

Dimanche 24 Janvier 2016
Eglise Saint Joseph

Messe en Rite Arménien
Cérémonie présidée par Mgr Norvan ZAKARIAN, primat émérite du diocèse de l’église apos-

tolique arménienne, le Père Jean POUSSIN, de la communauté catholique de St Joseph d’Enghien. 

Participation du Pasteur Philippe de POL, président de l’association RIEVO et du Pasteur René 

LEONIAN, représentant du Conseil Mondial des églises évangéliques arméniennes en Eurasie.

HAYTAS – Ecole Arménienne

A gauche : M. Arto Kilimli et M. Philippe Sueur, Maire d’Enghien

Mgr Norvan ZAKARIAN célébrant la messe
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Eglise Saint Joseph d’Enghien le 24 janvier 2016
Prédication du Pasteur René Léonian

Chers amis,
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Nous sommes là avant tout pour com-

mémorer le martyre d’un million et demi 
de chrétiens arméniens et de plusieurs 
centaines de milliers de chrétiens assy-
ro-chaldéens, syriaques et grecs pon-
tiques, victimes du génocide perpétré 
par le gouvernement « Jeunes Turcs » 
dans le cadre de l’Empire Ottoman. Nous 
rendons hommage à leur foi et à leur ab-
négation.

Je suis très ému d’être là aujourd’hui 
parmi vous. Mes grands-parents sont 
des rescapés arméniens du génocide 
de 1915. Ils étaient originaires de Cili-
cie, l’ancien royaume arménien, la pat-
rie de Saul de Tarse, plus connu sous le 
nom de l’Apôtre Paul. Arrivés en France 
en 1925, mes grands-parents sont restés 
en général discrets sur ce qu’ils avaient 
vécu. Ils ont reconstruit courageusement 
leur vie, mais il y avait toujours en eux 
une certaine tristesse et une nostalgie du 
pays.

Aujourd’hui, nous rendons grâce à Dieu 
pour la survie de notre nation même si 
nous n’avons pas forcément d’explication 
à la souffrance et au problème du mal. 
Nous avons appris que notre foi ne nous 
épargne pas du mal et de la souffrance, 
mais qu’elle nous donne la force dans 
toutes les circonstances de la vie.

Notre reconnaissance va aussi à toutes 
les nations, aux institutions humani-
taires et religieuses pour leur aide et 
leur soutien dans notre détresse.

La France, au travers de ses autorités, 
de sa population et de ses églises, a été 
d’un grand secours aux arméniens survi-
vants.

En 2015, année du centenaire, les com-
mémorations ont revêtu un caractère in-
ternational en Arménie comme en dias-
pora. Les interventions du Pape François, 
les prises de position du Conseil Œcumé-
nique des Églises et les déclarations de 
plusieurs chefs d’État ou instances inter-
nationales, ont été remarquées.

En ce qui me concerne, j’étais à Istanbul 
le 24 avril 2015, où les commémorations 
du génocide des arméniens sont orga-
nisées et autorisées depuis 2010, ce 
qui était impensable auparavant. Une 
messe du souvenir a eu lieu à l’Église 
Apostolique du Patriarcat arménien 
d’Istanbul; c’était la première célébration 
officielle depuis 100 ans. D’autre part, 
un grand rassemblement de plusieurs 
milliers de personnes était organisé place 

Taksim par des organisations de défense 
des droits de l’homme en Turquie. Un 
grand nombre de participants étaient 
turcs. Une grande émotion se dégageait 
au travers des chants et de la musique 
liturgiques. Recueillement devant des 
bougies installées à même le sol avec le 
mot génocide écrit en trois langues (en 
turc, en arménien et en anglais). C’est 
ainsi que, depuis plusieurs années, les 
sociétés civiles turques et arméniennes 
se côtoient, ce qui m’a permis aussi de 
rencontrer de nombreux intellectuels 
turcs ouverts au dialogue et qui assument 
l’histoire de leur pays.

Un homme a joué un grand rôle pour 
briser le tabou sur le génocide. C’est 
le journaliste arménien de citoyen-
neté turque, Hrant Dink, assassiné le 
19 janvier 2007 à Istanbul devant la 
rédaction du journal Agos dont il était 
le rédacteur en chef. J’avais rencontré 
pour la première fois Hrant Dink et son 
épouse Rakel l’été 1980 en Turquie où 
j’avais eu l’occasion, avec mon épouse, 
de les aider à animer un centre de 
vacances pour enfants en bord de mer à 
Touzla près d’Istanbul dirigé par Hrant 
Guzélian. Depuis ce temps là, Hrant Dink 
avait parcouru beaucoup de chemin. 
Hrant avait compris qu’il fallait que turcs 
et arméniens se parlent cœur à cœur. 
Il disait la vérité à ses interlocuteurs 
turcs avec tact et respect. Il rêvait d’une 
Turquie fraternelle où tous peuvent vivre 
en bonne intelligence : turcs, kurdes, 
arméniens, grecs, juifs, alevis, assyro-
chaldéens... Hrant savait pertinemment 
qu’il y avait eu d’un coté les bourreaux 
et de l’autre les victimes et qu’on ne 
pouvait, sous prétexte de rapprochement 
et de réconciliation, mettre bourreaux et 
victimes sur le même plan.

Il savait aussi qu’il fallait avancer tout 
de même. Hrant menait son combat pour 
le rapprochement des différentes com-
posantes de la nation turque dans l’espoir 
de favoriser ce « vivre ensemble » si im-
portant partout dans le monde, en Orient 
comme en Occident. Hrant Dink savait 
aussi qu’en 1915, un certain nombre de 
turcs et de kurdes avaient sauvé des ar-
méniens de la mort. Ces « Justes » turcs 
sont là pour nous rappeler que l’être hu-
main est capable du pire mais aussi du 
meilleur. Hrant Dink aurait été peut être 
étonné de voir qu’en ce moment, 100 ans 
après, dans les mêmes déserts de Syrie et 
de Mésopotamie, des innocents sont sau-
vagement tués ou déportés.

Ainsi, l’histoire se répète avec son lot 
de cris, de larmes et de malheurs.

La communauté scientifique internatio-
nale a établi la réalité du génocide de 
1915. Il reste maintenant tout un travail 
à accomplir dans le cœur et les esprits 
des turcs et des arméniens pour repérer 
un dialogue possible afin d’arriver un 
jour à une réconciliation. Le jour où la 
grâce de Dieu interviendra pleinement 
dans ce domaine, nous serons surpris 
de voir comment Dieu peut transformer 

l’être humain au plus profond de lui-
même. Cela prendra certainement du 
temps. Mais j’aimerais proclamer tout 
haut que nous croyons en ce Dieu qui 
est vivant, qui est bon, qui est compa-
tissant et miséricordieux, en ce Dieu qui 
nous voit, nous écoute et qui nous tend 
ses bras d’amour, qui est capable de 
pardonner, de restaurer et de donner 
une nouvelle espérance. « Espérer con-
tre toute espérance » nous disait l’Apôtre 
Paul. C’est ainsi que nous pouvons passer 
des ténèbres à la lumière. Dieu a établi 
des ponts par l’intermédiaire de son fils 
Jésus-Christ. Il nous rend capable égale-
ment d’établir des ponts entre nous.

Nous avons tous besoin de la lumière 
du Christ.

La lumière, c’est vivre dans la vérité. La 
lumière c’est vivre dans la justice. La lu-
mière, c’est vivre dans la réconciliation.

Vivre dans la vérité, c’est faire connaî-
tre ce qui s’est passé, sans le nier ou le 
minimiser. C’est aussi le reconnaître et 
l’avouer.

Vivre dans la justice, c’est demander 
pardon pour ses fautes. Et c’est aussi, 
dans la mesure du possible, réparer le 
mal qu’on a fait.

Vivre dans la réconciliation, c’est aller 
de l’avant, c’est vivre ensemble, c’est se 
réjouir du bonheur et de la paix qui nous 
attendent.

Le pardon, la réconciliation, ce n’est 
pas qu’une histoire entre turcs et arméni-
ens. C’est notre histoire à chacun, dans le 
quotidien de notre vie : dans nos familles, 
dans nos quartiers, avec nos voisins, au 
travail, à l’école, à l’université.

La réconciliation, c’est un acte coura-
geux. Parce qu’il y a un avant et un après. 
Je suis

persuadé que ce jour viendra. C’est un 
message prophétique que nous voulons 
recevoir aujourd’hui.

Dans le livre de la longue his-
toire des turcs et des arméniens, il 
y a une page triste, très triste. Mais 
un jour, on pourra tourner cette page. 
Il n’y aura pas besoin de l’arracher 
parce qu’elle fait partie de notre histoire 
commune. Mais nous aurons décidé 
ensemble, d’une manière volontaire, de 
marcher de l’avant, de construire des 
ponts de compréhension dans un respect 
mutuel et pourquoi pas, un jour, dans un 
amour réciproque. Oui, par la grâce de 
Dieu, il nous est possible d’entrevoir ce 
jour où nous pleurerons ensemble et nos 
larmes seront alors des larmes de joie.

La vie est plus forte que la mort. La ré-
surrection triomphe de tout, du mal, de 
l’adversité, de la haine et finalement de 
la mort. Nous avons compris que le Dieu 
créateur est le maître de l’univers. C’est 
en toute humilité mais, avec force, avec 
foi et avec conviction que nous nous con-
fions au Dieu vivant, Père, Fils et Saint-
Esprit. Et c’est dans un esprit de prière 
que nous lui disons : « A toi la gloire, 
dans notre vie, dans nos églises et dans 
le monde entier ».



7 Noyan Tapan

12 février # 5 (1093) w 2016

Communiqué par le 

Prélat de l’église apostolique arménienne de France, 
et Légat pontifical à l’Europe occidentale
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Madame Michèle DER-KEVORKIAN

Présidente de l' Association Arménienne
«  Hay's Club du Pays d' Aix »

et son Conseil d' Administration

Vous invitent à participer au 

Dîner de Gala

qui suivra la cérémonie d'inauguration du KHATCHKAR

le vendredi 26 février 2016 à 20 heures

dans les Salons du Hay's Club

Animé par l'orchestre Massis

Réservation obligatoire avant le 22 février 2016

Contact : 06 63 19 84 82 / 06 70 24 14 11                                                                         PAF 45€ 
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Mercredi 24 février, à 20 h 30
Rencontre exceptionnelle 

avec Prof. Fatma Müge Göçek

de l’Université de Michigan

L’histoire de la violence en Turquie
du 19e siècle à nos jours

présentation en langue turque
avec traduction simultanée en français

Prof. Göçek est Professeur de Sociologie et des Études féminines.
Ses recherches se concentrent sur l’analyse comparative de l’histoire, de la politique 

et des études sur le genre.
Elle analyse l’impact des processus comme le développement, le nationalisme, 

les mouvements religieux, et la violence collective sur les minorités.

entrée libre - participation aux frais
Pour plus d’informations, visitez notre site

Péniche Anako
Bassin de la Villette

face au 61, quai de la Seine  75019 Paris
Métro Riquet, Stalingrad ou Jaurès
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CARÊME 2016 
Veillées de prières «Hskoume» à 17h30 

Dans les paroisses Apostoliques Arméniennes 
du Midi de la France

Mercredi 10 Fevrier       
En la Cathedrale Apostolique 

Armenienne 
339 Av. du Prado 13008 

Vendredi  12 Fevrier 
En l’Eglise armenienne St Garabed 
41 allee du Petit Pont, Campagne 

Freze St Antoine-Verduron, 13015 

Mercredi 17 Fevrier 
En l’Eglise armenienne 
Sts Sahak-Mesrop 
16 Bld Charles Zeytountzian, 
St Jerome 13013 

Vendredi  19 Fevrier 
En l’Eglise armenienne St Perkitch 
64 Av de la Republique, 13600 
La Ciotat 

Mercredi 24 Fevrier 
En l’Eglise armenienne 
Sts Thaddee-Barthelemy 
27 Traverse de l’eglise, 
St Antoine 13015 

Vendredi 26 Fevrier 
En l’Eglise armenienne 
Ste Asdvadzadzine 
15 Bld de la Chapelle Campagne 

Rippert, Ste Marguerite 13009 

Vendredi 4 Mars 
En l’Eglise armenienne St Hagop 
7 Bld Artur Michaud, 13015 

Mercredi 9 Mars 
En l’Eglise Saint Philippe 
40, avenue d’Estienne d’Orves,
06000 Nice 

Vendredi 11 Mars 
En l’Eglise armenienne 
St Krikor Loussavoritch 
8 impasse des Monts, 
Beaumont
13012 

Mercredi 16 Mars 
En l’Eglise armenienne 
St Kevork 
42 Bld des Grands Pins, 
St Loup 13010 

Vendredi 18 Mars 
En la Cathedrale Apostolique
Armenienne 
339 Av. du Prado 13008
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U G A B

Mémoire des Arméniens 
de France pour la Postérité

Nersès DURMAN Prési-
dent 

Communiqué 
Vitry, le 9 février 2016

Dimanche 21 février 2016, 
nous allons évoquer avec 
l’ANACR, la mémoire 
des résistants du groupe 
Manouchian, fusillés 
au Mont Valérien le 21 
février 1944 par les nazis.
Le dernier survivant de ce 

groupe est notre président 
d’honneur, Arsène 
Tchakarian1 dont nous 
fêterons les Cent ans en 
cette année 2016. Comme 
chaque année, il viendra 
déposer une gerbe de 
fleurs au pied de la stèle 
de Manouchian pour 
commémorer le sacrifice 
de ses 23 compagnons 
d’armes dits de l’Affiche 
Rouge.
Pour honorer la mémoire 
de nos héros, vous êtes 
cordialement invités à 
assister à cette cérémonie 
qui aura lieu à 10h30 au 
cimetière parisien d’Ivry 
44, avenue de Verdun 
94200 Ivry-sur-Seine Vous 
en remerciant par avance, 
Bien cordialement. L’accès 
des véhicules est autorisé 
dans le cimetière d’Ivry. 

LA GÉOGRAPHIE DE LA  TURQUIE: 
Protection  du patrimoine culturel  -

La Fondation Hrant Dink (HDF) 
organise, dans le cadre de son 
«révélateur et Plaidoyer patrimoine 
multi-culturel de l’Anatolie” projet, 
un atelier de deux jours avec la 
participation du patrimoine culturel 
sans frontières (CHWB) représentant 
en Europe orientale et de l’Association 
pour la protection du patrimoine 
culturel (KMKD). 

Cet atelier fournira une plate-forme 
pour la discussion de l’importance 
de la protection, la préservation et la 
revitalisation du patrimoine culturel, 
ainsi que l’urgence d’aujourd’hui et 
de l’avenir: Des représentants de 
CHWB présenteront leurs expériences 
en Europe de l’Est, tandis que KMKD 
et la HDF partagera les résultats 
de leur travail collaboratif sur le 
patrimoine culturel arménien et grec 
à Kayseri et l’évaluation des risques 
de ceux-ci.

FONDATION  HRANT DINK    
LES  PATRIMOINES 

ARMENIEN et GREC
Fondation  Hrant Dink,

Anarad Hığutyun Building         
22 au 23 février 2016
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Patrice Bessac
Maire de Montreuil
Florian Vigneron

Adjoint au Maire délégué aux Anciens Combattants, aux Cultes et à la Mémoire
La municipalité

L’Union Culturelle Arménienne de Montreuil
La Maison des Combattants et de la Mémoire et ses associations

vous invitent à la commémoration du

72e ANNIVERSAIRE DE L’EXÉCUTION 
DU GROUPE MANOUCHIAN

(FUSILLÉ PAR LES NAZIS LE 21 FÉVRIER 1944 AU MONT-VALÉRIEN)
SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 À 11H

Esplanade Missak Manouchian
angle des rues Pépin et M. Yourcenar

Métro ligne 9, Mairie de Montreuil



14 

12 février # 5 (1093) w 2016

Noyan Tapan



15 Noyan Tapan

12 février # 5 (1093) w 2016



16 

12 février # 5 (1093) w 2016

Noyan Tapan



17 Noyan Tapan

12 février # 5 (1093) w 2016

Le séjour s’adresse à des jeunes de 8 à 16 ans et 
aura lieu du 20 au 27 février 2016 à Bonnevaux en 
Haute-Savoie, au Centre de Vacances «Les Sapins». 
Le séjour comprend :

Hébergement en pension complète
Forfait remontées mécaniques + assurance
Location du matériel
Encadrement sur les pistes
Activités : patinoire, tennis, piscine
Tarif : 560 Euros
Acompte : 250 Euros

Chèque : ordre  UGAB Séjour  ski,  
envoyer au 11, square Alboni - 75016 Paris 
Contact : Herminé Duzian
Responsable des Programmes Jeunesse
Téléphone : +33 6 76 48 58 73 / +374 93 68 31 73
Email : hduzian@agbueurope.org

Les inscriptions au célèbre séjour de ski de l’UGAB France 
sont toujours ouvertes.

Contactez-nous à cette adresse:
Ugab France
11 square Alboni
75016 Paris
contact@ugabfrance.org
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diffusion par mail 
à 115000 lecteurs



19 Noyan Tapan

12 février # 5 (1093) w 2016

“Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes 
choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du 
lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même.

A chaque jour suffit sa peine.”
                       Matthieu 6: 33-34 (La Bible)
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Henri Papazian

Dernière interview du génocidaire Talaat peu 
avant son assassinat 

Par Harut 
Sassounian 

Le 4 février 
2016 

Aubrey Herbert, diplomate bri-
tannique, voyageur, agent secret et 
membre du Parlement, a fait une 
interview rare de Talaat Pacha en 
février 1921, peu de temps avant 
qu’il ne soit assassiné par Soghomon 
Tehlirian à Berlin. 

En tant que grand vizir tout-puis-
sant de l’Empire ottoman, son diri-
geant despotique et cerveau du gé-
nocide arménien, Talaat s’était enfui 
de Turquie en novembre 1918 pour 
éviter le jugement du nouveau ré-
gime. L’interview de 23 pages avec 
Talaat a été publiée en 1924 (à Lon-
dres) et en 1925 (à New York) dans 
les mémoires d’Herbert intitulées 
Ben Kedim : A Record of Eastern 
Travel. 

Herbert avait rencontré Talaat 
pour la première fois en 1908, alors 
qu’il était en poste à l’ambassade 
britannique à Constantinople (Is-
tanbul). Onze ans plus tard, Herbert 
avait reçu une lettre inattendue de 
Talaat, demandant de le rencontrer 
« dans un pays neutre ». Cherchant 
désespérément à réhabiliter son im-
age diabolique en Occident, Talaat 
affirmait « Qu’il n’était pas respon-
sable des massacres des Arméniens, 
qu’il pouvait le prouver et qu’il était 
très désireux de le faire. » Herbert 
avait refusé la requête de Talaat 
et avait dit : « J’ai été très heureux 
d’entendre qu’il n’était pas le re-
sponsable des massacres des Armé-
niens, mais je ne pensais pas que 
notre rencontre ait une quelconque 
utilité à cette époque-là. » 

Cependant, Herbert est revenu sur 
sa décision en février 1921, quand 
Sir Basil Thomson, le directeur des 
services secrets britanniques, lui a 
ordonné de se rendre immédiate-
ment en Allemagne et de rencontrer 
Talaat. Le rendez-vous secret a eu 
lieu le 26 février, dans la petite ville 
allemande de Hamm. 

Talaat a redit à Herbert que : « 
Lui-même avait toujours été contre 
la tentative d’extermination des Ar-
méniens. » Encore plus incroyable, 
Talaat a déclaré « qu’il avait protesté 
deux fois contre cette politique, mais 
que les Allemands, dit-il, avaient re-
jeté ses objections. » 

Oubliant ses propres affirmations 

d’innocence concernant les mas-
sacres, Talaat a justifié les tueries à 
grande échelle en accusant les Ar-
méniens d’avoir poignardé le pays 
dans le dos pendant la guerre. Se 
contredisant, Talaat a déclaré qu’il 
avait soutenu les Arméniens en 
prétendant « qu’il était en faveur 
d’accorder l’indépendance aux mi-
norités, sous sa forme la plus éten-
due, et qu’il aurait étudié avec plai-
sir toute proposition qu’on lui aurait 
faite. » 

Talaat a ensuite rejeté la faute 
sur les Britanniques pour les mas-
sacres des Arméniens : « Vous, les 
Anglais, ne pouvez pas vous dégag-
er de votreresponsabilité dans cette 
affaire. Nous, les Jeunes-Turcs, 
vous avons pratiquement offert la 
Turquie, et vous avez refusé. L’une 
des conséquences indéniables a été 
la destruction des minorités chré-
tiennes, que votre Premier ministre 
s’entêtait à traiter comme des al-
liées. Si les Grecs et les Arméniens 
sont vos alliés quand nous sommes 
en guerre contre vous, vous ne pou-
vez pas espérer que notre gouver-
nement turc les traite comme des 
amis.» 

Herbert et Talaat ont ensuite dé-
cidé de se rendre à Düsseldorf, Al-
lemagne, où ils ont poursuivi leur 
conversation discrète deux jours 
de plus. Herbert a rapporté la ten-
tative paradoxale de Talaat de dis-
simuler son rôle dans le génocide 
arménien, tout en justifiant ce crime 
abominable. Talaat a déclaré « Qu’il 
avait écrit un mémorandum sur les 
massacres des Arméniens et qu’il 
était très désireux que les hom-
mes d’État britanniques le lisent. 
Au début de la guerre, en 1915, les 
Arméniens avaient organisé une 

armée et avaient attaqué les Turcs 
qui se battaient contre les Russes. 
Trois députés arméniens y avaient 
activement participé ; de prétendus 
massacres de musulmans avaient eu 
lieu, accompagnés d’atrocités sur 
les femmes et les enfants. Il s’était 
par deux fois opposé aux migrations 
forcées et il avait été l’auteur d’une 
enquête qui avait eu comme résultat 
l’exécution d’un certain nombre de 
Kurdes et de Turcs coupables. » 

Paradoxalement, Talaat avait 
dit avec aplomb à Herbert qu’il ne 
craignait pas d’être assassiné. « Il 
a dit qu’il n’y avait jamais pensé. 
Pourquoi quelqu’un ne l’aimerait-
il pas ? J’ai dit que les Arméni-
ens pourraient très bien vouloir se 
venger, après tout ce qui avait été 
écrit sur lui dans les journaux. Il a 
écarté cette idée. » Deux semaines 
plus tard, Talaat était assassiné à 
Berlin par Soghomon Tehlirian ! 

Pour conclure son interview avec 
Talaat, Herbert fait observer : « Ta-
laat est mort haï, exécré, comme peu 
d’hommes de sa génération l’ont été. 
Il a peut-être été tel qu’on l’a décrit 
– je ne peux pas le dire. Je sais qu’il 
avait un pouvoir et un attrait rares. 
Je ne sais pas s’il était responsable 
ou non des massacres des Arméni-
ens. » 

Seuls des spécialistes de 
cette époque peuvent vérifier 
l’authenticité et l’exactitude de cette 
longue interview. Si elle est véri-
dique, quels étaient les objectifs de 
Talaat en proposant « une alliance 
anglo-turque » et pourquoi le gou-
vernement britannique voulait-il tel-
lement lui parler ? 
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