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Les transferts 
monétaires 
provenant 

de l’étranger 
ne cessent 

de diminuer

En janvier 2016, 
seulement 29,3 M USD  
envoyés de l’étranger 
contre 36,8 M USD en 
janvier 2015, soit - 20%. 

En janvier 2014 les 
transferts étaient de 78,6 
M USD soit deux fois 1/2 
de plus qu’en 2016 - les 
transferts proviennent de 
la DIASPORA.

En 2015, la croissance 
économique de l’Arménie 
a été de 3%, publie le Ser-
vice national des statis-
tiques.

Réunion des ministres des Affaires étrangères 
d’Arménie et de Suisse le 29 fevrier Edward 

Nalbandian et Didier Burkhalter à  G E N E V E

Passeurs vers l’UE : 
un business branché 

et lucratif
« Le prix d’un forfait com-

prenant un voyage de la Tur-
quie vers la Libye par air puis 
une suite par mer de Libye en 
Italie coûte 3700 dollars. Pour 
une traversée par bateau, le 
prix est de 1000 dollars par 
adulte. Trois enfants coûtent 
500 dollars ». Tel est le genre 
d’annonce que les réseaux 
criminels spécialisés dans le 
transport de migrants pub-

lient sur les réseaux sociaux, 
selon le dernier rapport 
qu’Europol, l’office européen 
de police, a présenté à La 
Haye le 22 février dernier, 
lors d’un forum conjoint avec 
l’organisation internationale 
de police criminelle, Interpol.

Magazine 
La lettre de Léosthène, 
2 mars 2016  ( 12e année)

Le GRECO-GROUPE D’ETATS 
CONTRE LA CORRUPTION
DU CONSEIL DE L’EUROPE

Le Greco-Groupe d’Etats con-
tre la corruption du Conseil 
de l’Europe appelle l’Arménie 
à intensifier la lutte contre la 
corruption chez les parlemen-
taires, les juges et les procu-
reurs.

Dans son rapport du 25 févri-
er, le GRECO du Conseil de 
l’Europe estime que la corrup-
tion reste  un problème  même 
si la lutte contre ce fléau est une 
priorité pour le gouvernement.

Le GRECO recommande de 
rendre plus efficaces les règles 

relatives à l’acceptation de ca-
deaux, à la présentation de 
déclarations régulières de pat-
rimoine, et leur  contrôle.

Le Greco dénonce le contour-
nement des restrictions aux ac-
tivités lucratives par le ELUS. 

La promotion et la révocation 
des juges et procureurs, y com-
pris le Procureur général, doi-
vent être améliorées, et qu’il 
conviendrait de mener une poli-
tique pour prévenir l’influence 
sur les juges et les procureurs, 
ainsi que les conflits d’intérêt. 

Accord entre la République d’Arménie et la Confédération 
Suisse  sur la facilitation des visas.

Affaire Vardan Petrossian 
L’artiste a signé un accord de réconciliation avec la famille des victimes de l’accident de la route. 
L’artiste avait été condamné à 5 ans de prison de «régime ouvert» pour avoir été à l’origine d’un 
accident de la route en octobre 2013 ayant tué deux frères adolescents. L’artiste versera à la famille 
des victimes 4000 euros pour couvrir les frais judiciaires. 
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Communiqué de presse

Erévan (Arménie) – Riom (France), 
le 28 février 2016

A l’initiative du professeur 
Jean-Marc Lavest, Recteur de 
l’Université Française en Arménie 
« UFAR », actuellement en poste à 
Erévan, ancien vice-président de 
l’Université d’Auvergne, directeur 
successivement de l’IUT de Clermont 
et de l’IFMA, quarante cinq étudiants 
sont arrivés en France pour des 
stages professionnels dans diverses 
entreprises et cabinets des villes de 
Paris, Sarcelles, Lyon, Toulouse, Nice, 
Marseille et Clermont-Ferrand pour 
la première année.

Issue d’un accord intergouverne-
mental entre la France et l’Arménie, 
l’Université française en Arménie a 
formé en 15 ans plus de 1500 étudi-
ants francophones dans les secteurs 
du droit de la gestion, du marketing 
et de la banque. Jean-Marc Lavest 
rappelle que  « nous avons toute une 
série de partenaires historiques dont 
l’UGAB sur ce dossier qui sont nos re-
lais indispensables à l’organisation 
des stages. Je tiens ici à saluer chal-
eureusement leur travail de terrain, 
mais aussi les collectivités territo-
riales qui financent pour partie nos 
interlocuteurs. Avec 45 stages cette 
année, nous avons doublé le flux 
des stagiaires et j’ai tenu à vérifier 
chaque dossier pour valider la réelle 

qualité du projet professionnel des 
étudiants, leur motivation et égale-
ment leur niveau de français. Je con-
sidère que nous pouvons être plus 
ambitieux car avec des promotions 
de 300 étudiants en dernière année 
de licence nous pouvons tout à fait 
envisager qu’un tiers d’entre eux 
puissent faire un parcours professi-
onnel en France. Pour cela, nous al-
lons travailler sur la démultiplication 
de nos relais, passer d’un stage de 4 
à 7 semaines en janvier-février 2017, 
collaborer encore plus efficacement 
avec l’Université Jean Moulin Lyon3, 
notre partenaire historiqueetnous 
appuyer le plus possible sur des ré-
seaux d’entrepreneurs.

Les étudiant(e)s de l’UFAR vont à 
plus de 90% travailler en Arménie et 
intègrent très rapidement le marché 
du travail. L’Observatoire d’Insertion 
Professionnel affirme que l’UFAR est 
l’université la plus professionnal-
isante d’Arménie. Le stage en France 
des étudiants dans leur projet pro-
fessionnel revêt une dimension im-
portante à la fois pour eux, égale-
ment pour la dimension politique des 
liens étroits que nous tissons années 
après années entre nos deux pays. 
J’ai coutume de dire que ce sont nos 
plus formidables ambassadeurs.  

Pour ce qui est de notre nouveau 
pôle de stages sur Clermont-Ferrand, 
nous avons travaillé avec EDF et sa 
délégation régionale (Alain Martel 

et Hervé Poher), deux cabinets 
d’avocats (SCP Ribès-Bommelaer et 
SCP Langlais, Baumann, Genevois 
& Associés) et une galerie d’art 
contemporain (Claire Gastaud).  Nous 
avons signé, il y a tout juste un mois, 
un accord cadre de collaboration 
avec le professeur Alain Eschalier, 
Président de l’Université d’Auvergne 
et nos deux universités ont déposé leur 
premier appel d’offre commun dans 
le cadre des programmes européens 
Erasmus+ pour le renforcement des 
processus d’évaluation des écoles 
doctorales.

Nous collaborons aussi avec le club 
d’entrepreneurs clermontois des 
APM, « Les Volcans »,et son prési-
dent, Roland Borel, pour renforcer la 
connaissance réciproque des tissus 
d’entreprises. L’ouverture de l’Iran 
place l’Arménie comme une plate-
forme stratégique dans de multiples 
domaines et notamment celui de 
l’enseignement supérieur ».

Le dossier des stages, tout com-
me celui de la taxe d’apprentissage 
sont des axes stratégiques pour le 
développement et la visibilité de 
l’UFAR,l’une des actions majeures de 
la collaboration Franco-Arménienne 
porteuse d’ambition et d’avenir pour 
la jeunesse arménienne.  

Pour tout complément 
d’informations : 

http://ufar.am - recteur@ufar.am

UNIVERSITE FRANCAISE
EN ARMENIE 

U F A R

45 ETUDIANTS 
en stage en France – 

Paris – Lyon – Marseille

                              

 LE RECTEUR MR LAVEST
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Réunion  Nalbandian et Federica Mogherini de l’Union Europeenne le 1er mars

Se félicitant de l’invité, le ministre 
Nalbandian a indiqué que c’est sa 
première visite en Arménie, ce qui 
aura sans aucun doute un impact 
positif sur le développement et 
l’approfondissement des relations UE-
Arménie.

Exprimant sa gratitude pour 
l’invitation à visiter l’Arménie et l’accueil 
chaleureux, Federica Mogherini a 
souligné que l’établissement d’une 
coopération plus solide entre l’UE et 
l’Arménie est bénéfique non seulement 
pour les relations bilatérales, mais 
pour toute la région.

Au cours de la réunion, un large 
éventail de questions de développement 
de la coopération Arménie-Union 
européenne, le processus de 
négociations sur la formation d’un 
nouveau cadre juridique ont été 
soigneusement examiné.

Ministre des Affaires étrangères 
Nalbandian a réaffirmé l’engagement 
de l’Arménie à renforcer et à élargir la 
coopération multidimensionnelle dans 
tous les domaines d’intérêt commun.

Les parties ont porté sur les efforts 
conjoints pour être déployés pour 
le développement ultérieur de la 
coopération, à savoir le dialogue 
politique, de la mobilité, les droits de 
l’homme, les réformes économiques, 
la participation de l’Arménie dans 
différents projets sectoriels de l’UE.

Edouard Nalbandian a indiqué que 
l’Arménie apprécie le soutien continu 
et de l’assistance de l’UE au cours des 
années, qui a joué un rôle déterminant 
pour la mise en œuvre du processus 
de réforme et de renforcement des 

capacités institutionnelles en Arménie. 
Le ministre Nalbandian a exprimé 
sa gratitude à l’Union européenne 
pour le soutien important de l’École 
diplomatique depuis sa création.

Au cours de la réunion, les pensées 
ont été échangées sur la situation au 
Moyen-Orient, en particulier en Syrie, la 
nécessité de la consolidation des efforts 
de la communauté internationale dans 
la lutte contre le terrorisme. Dans ce 
contexte, la crise de la migration et 
le flux des réfugiés ont été abordés. 
Edouard Nalbandian a souligné, que 
près de 20 mille réfugiés en provenance 
de Syrie ont été à l’abri en Arménie, ce 
qui rend notre pays le troisième plus 
important bénéficiaire de réfugiés 
syriens en Europe sur une base par 
habitant. Le ministre des Affaires 
étrangères de l’Arménie a souligné 
que la partie arménienne apprécie 
hautement l’assistance éventuelle de 

l’UE à l’Arménie sur cette question.
La mise en œuvre de l’accord sur le 

programme nucléaire de l’Iran était à 
l’ordre du jour des négociations. 

Edouard Nalbandian a présenté 
les derniers développements dans 
le processus de négociation sur le 
règlement de la question du Haut-
Karabakh au sein de la co-présidence 
du Groupe de Minsk de l’OSCE. Federica 
Mogherini a réaffirmé le soutien de l’UE 
aux efforts déployés par les coprésidents 
MG dans le règlement pacifique de la 
question. Les côtés ont estimé que des 
mesures destructrices conduisant à une 
escalade de la situation, la rhétorique 
belliqueuse sont nuisibles et conduisent 
au maintien du statu quo.

Le ministre Nalbandian a réaffirmé 
que l’Arménie poursuivrait ses 
efforts constants pour le règlement 
exclusivement pacifique de la question 
du Haut-Karabakh.

Federica Mogherini est Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne. 

Catherine POUNARDJIAN
Responsable de “ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION”

S M Y R N E     1922

“Nous nous rendions souvent visite”
(Durée 1h45, Création 2015, Grenoble)

Lundi 21 mars 2016, à 20h
à l’Auditorium du Musée de Grenoble

5 Place de Lavalette 
Pot de l’amitié et spécialités smyrniotes

Réservation indispensable
catherine_aep@hotmail.com

Participation libre à partir de 6 €

catherine_aep@hotmail.com 

Réservez vos places dès que possible.

 Toute l’équipe de SMYRNE vous attend et vous accueillera lors 
de ce prochain rendez-vous.

 
Catherine POUNARDJIAN

Responsable du projet
ARMENIE ECHANGE ET PROMOTION

catherine_aep@hotmail.com
 
SMYNRE 1922 “Nous nous rendions souvent visite”
1922. Grecs et Arméniens dans la tourmente. 
Smyrne, l’actuelle Izmir en Turquie, est mise à feu et à sang dans 

l’Empire ottoman. Grande ville portuaire d’Asie mineure, elle est 
peuplée de Grecs, Turcs, Arméniens, Juifs, Européens, Levantins…

Ce parcours à travers musiques – grecque, turque, arménienne – 
danses, extraits de films et de documentaires, lecture de textes et 
de poèmes, diaporama historique vous transportera dans l’univers 
cosmopolite de cette époque et relatera le thème de l’exil et de 
l’intégration.
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Conseil de Présidence de l’UIA 
(Union Internationale des Avocats) à V E N I S E

La réunion du Conseil de 
Présidence de l’UIA (Union 
Internationale des Avocats) 
s’est tenu le 20 Février 
2016 à Venise, en Italie. A 
cette réunion le Barreau 
d’Arménie (membre de l’UIA 
depuis décembre 2013) a été 
représenté par le président 
de l’Union des Avocats 
Francophones d’Arménie, 
Membre du Conseil de l’Ordre 
du Barreau d’Arménie Maître 

Martun PANOSYAN qui est à la 
fois le Conseiller du Président 
de l’Union Internationale des 
Avocats et Membre du Conseil 
de Presidence de l’UIA.

Lors de la réunion, outre 
le programme bien chargé 
(Rapports, Débats etc.), Martun 
PANOSYAN a eu lieu des 
rencontres et discussions avec 
des confrères représentants 
tous les continents du monde 
de plus de 50 pays. Lors de 
ces rencontres les parties 
ont discutés également les 
nouvelles possibilités de 
coopération qu’offre l’UIA a 
ces membres et nottament 
aux avocats armeniens 
au niveau de la formation 
professionnelle, de la défence 
des droits de l’homme et des 
avocats.

Rappelons que l’Union 
Internationale des Avocats 

rassemble plus de 2000 
membres individuels et 200 
barreaux, fédérations et 
associations répartis dans 
plus de 110 pays. Elle réunit 
également les professionnels 
du droit, les juges, les 
enseignants et les étudiants 
en droit. Multilingue et 
multiculturelle, l’UIA est la 
seule grande organisation 
internationale d’avocats à 
avoir adopté le français, 
l’anglais et l’espagnol comme 
langues de travail.

Note : On a aussi découvert 
l’ARMENIE éternelle à VENISE 
dans l’Ile magique de SAN 
LAZZARO

Les AVOCATS d’ARMENIE étaient  présents    

Communiqué
Le Forum a pour objectif de donner un sens concret aux 

relations d’affaires entre Arméniens à travers le monde.
Une centaine d’hommes d’affaires à l’histoire et au parcours 

des plus remarquables seront réunis à Paris pour jeter les 
bases de l’Armenian Business Agency qui sera opérationnelle 
au lendemain du Forum, le 18 avril 2016 à Paris.

Cette agence a pour but de :
- Créer la base de données des acteurs économiques 

arméniens à travers le monde,
- Consolider le réseau d’affaires arménien,
- Créer des synergies et interactions entre les hommes 

d’affaires et chefs d’entreprises arméniens,
- Attirer des projets d’affaires à haute valeur ajoutée, nouveaux 

ou existants, les analyser et oeuvrer à leur développement,
- Trouver pour les projets retenus les financements 

nécessaires,
- Proposer de nouvelles opportunités d’affaires aux 

entrepreneurs, dans des secteurs très variés à travers le 
monde,

- Aider l’Arménie et les Arméniens en diaspora dans des 
projets de développement.

C’est la première fois qu’une structure arménienne 
regroupant des professionnels oeuvre pour la création d’un 
bureau de développement de projets et d’affaires.

Ce bureau sera ouvert à tous et à tous niveaux d’entreprises, 
car grands ou petits, les porteurs de projets et les investisseurs, 
peuvent, ensemble, rendre la communauté d’affaires 
arménienne mieux organisée et plus forte.

Cette structure arménienne ne sera pas exclusivement 

tournée vers les Arméniens. Le monde des affaires ne connaît 
pas de frontières nationales ou ethniques, et les Arméniens ont 
toujours vécu et travaillé dans des environnements ouverts.

Le Forum d’Affaires Arménien-International de Paris et 
l’Armenian Business Agency sont le fruit d’un souhait et 
d’une réflexion d’un grand nombre d’Arméniens du monde 
de l’Entreprise et au-delà. Ces réalisations contribueront, 
en dehors du développement des affaires à titre individuel, 
au développement de l’Arménie et des communautés de la 
diaspora.

Ce Forum aura pour programme :
- La consolidation du réseau d’affaires arménien
- Le business philanthropique
- La création d’un fond d’investissement
- L’Iran : 150 milliards de volumes d’affaires à conquérir
- Présentation de projets d’investissement à haute valeur 

ajoutée
Des hommes d’affaires d’une vingtaine de pays prendront 

part à ce Forum. Si vous êtes homme d’affaire, chef d’entreprise 
ou cadre supérieur, vous pourrez également y prendre part en 
vous inscrivant préalablement.

Les porteurs de projets sont, eux, invités à présenter leurs 
projets pour candidature. Les projets retenus seront présentés 
aux participants et autres investisseurs du Cercle d’Affaires.

Pour tout contact : 
www.armenian-international-business-forum.com ou 
+ 33 6 65 56 70 52

Paris, le 19 janvier 2016

Le Forum d’Affaires Arménien-International de Paris 
se tiendra le 16 avril 2016 à l’hôtel Westin Paris-Vendôme
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Partenariat 2016 

 
CREDIT MUTUEL   

CCIFA 
 

 

 
Caisse Vieux Port Carnot 
 33 Rue de la République  

13002 Marseille 
 
 
 
 

 
Chambre de Commerce et 

d’Industrie franco arménienne 
2 rue Henri Barbusse 

13241 Marseille cedex 
 
 
 
 

« 1er
 Rendez-vous Clarté » 

 
17 Mars 2016 de 10h à 12h 

 
494 avenue du Prado 
 entrée 2 Bd de Tunis 

 13008 Marseille 
 

_____________ 
 
 

Actualité des Marchés financiers et  opportunités de placement 
 

La Gestion sous mandat et la Gestion conseillée, l’Assurance Vie 
 
 

Philippe CAZARIAN 
Romain TAILLANDIER 

CM CIC Gestion 
 
 
 
 

A l’issue de cette rencontre un cocktail sera servi 
 
 
 
 

Merci de confirmer votre présence auprès de Sylvie SEROPIAN 
Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Arménienne WTC 2 Rue Henri Barbusse 13241 

Marseille cedex1 Tel. 06 16 17 89 16 
e-mail s.seropian@ccifa-france.com 

 Daniel Adjemian     Administrateur CCIFA

KumiOz-  Inchu Che 
Why Not Programme

Un petit mot pour vous informer que 
le prochain atelier de KumiOz avec des 
enfants du Nana Terracotta Studio, en mai, 
concernera la caractère -fué qui désigne 
une flûte.

Je souhaite que, sur ce schéma, les enfants 
puissent donner libre cours à leur imagination 
visuelle et sonore ainsi qu’à leur créativité.
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AVEC des  hautes personnalités le Grand Rabin de Paris 
Haim Korsia, Antoine Bagdikian Anacra, Monseigneur 
Norvan Zakarian Eglise arménienne, le président du 

souvenir français et la communauté juive et arménienne.
Après cette commémoration il y eu une collation 

avant la clôture.

( reportage et photos Krikor Djirdjirian )

Fusillés du Groupe Manouchian 
au Mont Valérien

Commémoration de la 72 année de l’exécution 
du Groupe Missak Manouchian 

à la synagogue de Neuilly sur Seine.
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C  O  P  E  A
Centre d’Orientation Pour Etudiants Arméniens

8, rue du faubourg poissonnière,  PARIS
Tel : 06 95 36 86 02

vous convie  le 13 mars à 18h30 au Grand Concert Armenien
de Lilit Hovhannisyan  avec sa troupe de danse !!!

Le concert aura lieu à l’Orée du Bois de Vincennes, Av. Bel air, Paris 

Venez nombreux pour passer des bons moments avec nous.
Pour les réservations, contactez nous aux : 

06.34.24.57.33
06.05.79.35.16

Pour acheter en ligne cliquez ici :
https://www.weezevent.com/grand-concert-de-lilit-hovhanissyan-a-paris

COPEA - Centre d’Orientation Pour Etudiants Arméniens
8, rue du faubourg poissonnière, 75010 Paris

Tel : 06 95 36 86 02
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Ambassade de France 
 Ministère de la Culture d’Arménie 

Société « DG Contact»

Dans le cadre de la « Quinzaine de la Francophonie 2016 », l’Ambassade de 
France en Arménie, le Ministère de la Culture d’Arménie et la Société « DG Contact» 

présentent les groupes “Lavache” (le 11, Erevan et le 12 mars, Gymri) 
et “Macha Gharibian Jazz Quartet” (le 24 Erevan et le 28 mars, Gyumri).
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Jours d’ouverture de la Bibliothèque

La Bibliothèque est en principe ouverte du lundi au jeudi, de 14 heures à 17 heures.
Cependant, avant de vous rendre à la Bibliothèque, il est toujours prudent de vérifier les jours 

d’ouverture sur notre Agenda.
Accéder à l’Agenda
Activité de la Bibliothèque, avancement du catalogage

Avancement du catalogage

La situation à début Mars 2016 s’établit comme suit (entre parenthèses, l’évolution par rapport 
à début Février 2016) :

Ouvrages en arménien : 5 292 livres (+ 22) et 219 collections de périodiques (+ 2)
Ouvrages en français : 1 128 livres (+ 35) et 58 collections de périodiques
Ouvrages en anglais : 458 livres (+ 18) et 31 collections de périodiques
Pour les ouvrages en arménien, notons qu’à ce jour 5 283 ouvrages (+ 93) ont été vérifiés du 

nom de l’auteur et du titre, de notes et d’un sous-titre éventuels, complétés de l’indication du 
format et de la pagination, de l’éditeur et de l’imprimerie, avec photo de la page de couverture.

L’ensemble de ces catalogues peut être consulté sur le site internet de la Bibliothèque.

Père Jirayr Tashjian

Ouvrage remarquable

Thesaurus linguae armenicae, antiquae et hodiernae, de 
Johann Joachim Schröder, publié à Amsterdam en 1711

Format 16,5 x 21 cm, 410 pages et index des mots cités (index 
en latin, index en arménien)

Johann Joachim SCHRÖDER, né le 6 juillet 1680 à Neukirchen 
(Knüll, Hesse) et décédé le 19 juillet 1756 à Marbourg (Hesse), est 
un orientaliste allemand, théologien protestant, bibliothécaire 
et historien de l’Église.

L’œuvre majeure de Schröder reste le Thesaurus linguae 
armenicae, antiquae et hodiernae, cum varia praxios materia, 
cujus elenchum sequens pagella exhibet [ Thésaurus de la 
langue arménienne, ancienne et contemporaine, avec de 
nombreux exemples pratiques, dont la page suivante donne 
la liste ], dans lequel il décrit l’histoire et la grammaire de 
la langue arménienne ancienne, en y adjoignant des extraits 
de la littérature arménienne, avec la traduction en regard. 
Cette formulation du titre et du sous-titre est conforme au type 
classique de ce genre d’ouvrage.

Bien entendu, l’ouvrage est entièrement en latin, la langue 
scientifique de l’époque... comme le montre la table des 

matières suivante:
I. Dissertatio de antiquitate, fatis, 

indole atque usu linguae armenicae. 
II. Grammatica & prosodia antique 

lingua. 
III. Confessio Ecclesiae armenicae 

latine reddita. 
IV. Synopsis hodiernae civilis 

Armenorum linguae. 
V. Dialogi tres de sacris, secularibus, & 

domesticis rebus Armenorum. 
VI. Epistolographia, praxis grammatica 

& indices.
C’est le premier ouvrage occidental d’importance, sérieux, sur 

la langue arménienne. La grammaire s’ouvre sur un tableau 
de l’alphabet arménien en différents caractères, y compris des 
majuscules figurées ; pas d’indication d’éditeur ou d’imprimeur, 
mais le texte en arménien est réputé avoir été établi par les 
frères Vanandec’i.

Une indication manuscrite sur la page de titre du volume reçu 
par la Bibliothèque, S C Malan, laisse supposer que l’ouvrage a 
été la propriété d’un autre orientaliste, Solomon Caesar Malan 
(1812-1894).

Jubilé du Très Révérend Père Jirayr Tashjian

Sous le haut patronage de son Éminence Mgr Vahan Hovhanessian, le Conseil du diocèse de France 
de l’Église apostolique arménienne, le Conseil paroissial et le Comité des Dames de la Cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste, ont organisé une réception suivie d’un dîner à l’occasion du 80e anniversaire de 
la naissance du Très Révérend Père Jirayr Tashjian et du 55e anniversaire de son ordination.

Bibliothèque de l’Église apostolique arménienne Saint-Jean-Baptiste
http://www.bibliotheque-eglise-armenienne.fr/

15 rue Jean-Goujon - 75008 PARIS - Tél. : +33 (0)1 43 59 67 03

  Courrier de la Bibliothèque N° 38 - Mars 2016
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Organisation : Centre Edmond Fleg

Jeudi 12 mai 2016 :
Départ de Marseille à 19h10, arrivée à Salonique 

à 20h30
Tour en bus de Salonique général
Check in a l’hôtel
Repas du soir
 Vendredi 13 Mai 2016 :

L’université et les tombes juives détruites 
Le Quartier Modiano et le marché 
Synagogue Yad Zikaron
Synagogue des Romaniotes
Le musée juif
Office et Repas du shabbat dans la communauté

 Samedi 14 Mai 2016 :

Matin:  libre ou prière à la synagogue
Repas midi dans la communauté et Rencontre de la 

communauté
Visite :  Salonique dans la Shoah
Le ghetto Hirsh
La gare et le départ des convois
La Place de la liberté et le shabbat noir
Mosquée des partisans de Shabatai Zvi
Repas du soir

 Dimanche 15 Mai 2016 :

Le cimetière juif de Salonique

Veria: village avec ses maisons juives et sa 
synagogue

Le musée juif
Pela et Edessa (en dehors de Salonique)
Repas du soir

 Lundi 16 Mai 2016 :

Les remparts de Salonique, La tour blanche, La 
statue d’Alexandre le Grand, le port, Panorama

Départ vers l’aéroport
Départ de Salonique à 14h05 arrivée à Marseille à 

16h25
Tarif  850 €  inscription  avant 10 avril 2016
Renseignements et réservations au Centre Edmond 

Fleg auprès de Sylvie Benichou.
Centre Fleg : 4 impasse Dragon Marseille 6ème / 

04 91 37 42 01

Voyage sur les traces des juifs de Salonique
du 12 au 16 mai 2016

OFFRE D’EMPLOI

L’association HAYTAS
(Ecole arménienne)
recherche pour son 

secrétariat
en français

à temps partiel
homme ou femme

ou étudiant (e)
Tél. : M. Arto 

06 09 02 04 54
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 Publications de ARMENBLOG à LYON
 Conférence: Lyon à l’arménienne

Jeudi 3 mars 2016 à 18h15 “ Lyon à l’arménienne, 
l’accueil des arméniens en France” Conférence 
de Maxime Yévadian dans le cadre du cycle de 
conférence de l’association Guillaume Budé Salle 
de l’Escale, 100 rue de Créqui, Lyon 6ème 

Lyon: Conférence “ Identité : 
le défi de la transmission”

Vendredi 4 mars 2016 à 20h “Identité : le défi 
de la transmission Métamorphoser l’expérience 
arménienne en école de vie “ Conférence de 
Varoujan Mardikian proposée par l’UGAB de 
Lyon UGAB de Lyon, 12 rue Emile Zola, Lyon 2   
Varoujan Mardikian est journaliste, formateur 
spécialisé dans les problématiques arméniennes 
contemporaines.

LYON: COURS DE DANSE 
VIVANTE ET ARMÉNOLOGIE

 
Vendredi 4 mars 2016 de 14h30à 17h30 COURS 

DE DANSE VIVANTE ET ARMÉNOLOGIE De l’écrit à 
l’espace intérieur Université catholique de Lyon, 
rue desarchives Restitution publique du travail 
des étudiants des 4 universités de Lyon, puis 
présentation de la Chaire d’Arménologie et de 
l’histoire de l’invention de l’alphabet arménien....

Cette note a été publiée le 28/02/2016

MUSEE GADAGNE: 
LA CERAMIQUE DE GUMRI 

à l’honneur

JEUDI 10 MARS 2016  à 18h.   L’association Muscari 
présente la céramique de Gumri - inspirée du 
savoir ¬faire des potiers arméniens de Kütahya - 
Vernissage jeudi 10 mars 2016 - 18h Petit Théâtre 
du Musée Gadagne 1 place du Petit-Collège - 
69005 Lyon Présentation de l’association...

DECINES: Rencontre-signature 
avec Ohvannesse G. EKINDJIAN

JEUDI 10 MARS 2016 à 18H30 AU CNMA   Le 
Centre National de la Mémoire Arménienne a le 
grand plaisir de recevoir Ohvanesse G. EKINDJIAN 
à l’occasion de la parution de son livre La France 
et les Chrétiens des territoires de l’est de l’Empire 
ottoman, Le temps des reniements, 1919-1923. 
Verre de l’amitié à l’issue de la conférence et des 
échanges..

Villeurbanne: Conférence 
“Histoire et Débat” avec Onnik 

Jamgocyan
 
Vendredi 11 mars 2016 à 19h30 “Le Temps des 

réformes - L’Arménie ottomane” Maison de la 
Culture Arménienne, Villeurbanne pré-inscriptions 
obligatoires par mailmca.villeurbanne@free.fr 
Par l’auteur des “Banquiers des Sultans”, un des 
meilleurs spécialistes de l’histoire de l’Empire 
ottoman et notamment des “Princes négociants” 
Arméniens qui ont été au...

Cette note a été publiée le 28/02/2016

LYON: Soirée de soutien 
à l’Artsakh et aux soldats 

arméniens
 
Mercredi 16 mars 2016  à 20 heures   La FRA 

Dachnaktsoutioun organise une conférence de 
soutien à l’Artsakh et aux soldats arméniens. 
Avec la présence de Tavit Ichkhanian Président 
du comité central de la FRA Dachnaktsoutioun et 
membre du parlement de la République du Haut-
Karabakh. Mercredi 16 mars...

Cette note a été publiée le 28/02/2016

LYON: MODULES DE FORMATION 
SUR LA CULTURE ARMÉNIENNE

 
Samedi 26 mars 2016 de 9 à 12h MODULES DE 

FORMATION SUR LA CULTURE ARMÉNIENNE (3 ème  
séance) à l’UGAB de Lyon Cette session traitera 
de l’histoire sociale, la spiritualité et la littérature 
arménienne.   Cette formation accélérée est 
proposée par Sources d’Arménie, afin d’offrir au 
plus grand nombre, et de tous âges, la possibilité...

EXPO: “Le génocide des 
Arméniens de l’Empire ottoman”
 
Exposition du 13 janvier au 30 avril 2016

DECINES Projection-débat du 
film Voyage en terre(s) d’Arménie

 
Jeudi 31 mars 2016 à 20h00 au CNMA     Projection-

débat du film “Voyage en terre(s) d’Arménie” d’ 
Annie et Pierre Régior. 32, rue du 24 avril 1915 
- 69150 Décines Tél. 04 72 05 13 13 E-mail : 
contact@cnma.fr Un récit de voyage touchant et 
très réussi, des images magnifiques, et de très 
belles rencontres. 
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Les rendez-vous du CNMA
 Chrétiens d’Orient et Film

 Récit de voyage en présence des auteurs
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Repas annuel des Mouchetsis 
dimanche 3 avril 2016 

à partir de 12h00 

au restaurant « Le Gourmet décinois» 
117, avenue Jean Jaurès - Décines 

Au menu : 
Kir et amuses bouches 

Tchi keufté 

Salade paysage 

Brochette d’agneau / Lulé kébab 

Boulghour 

Vin 

Café 

Dessert 

 

Places limitées, réservations jusqu’au 19 mars 2016 : 

06 47 75 03 67 – 04 72 05 36 18 

Prix : 30.00 € (tarif spécial enfant : -12 ans) 
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Alliance PAN - Armenienne  DE  N I C E
 Nous avons le plaisir de vous convier à une rencontre-débat-dédicace avec notre invitée VALERIE TORAN-

IAN, à l’occasion de la présentation de son dernier livre «l’Etrangère»*  à la Librairie Masséna le 18 Mars 
2016 à 19h. 

* La narratrice retrace alternativement le destin d’Aravni, sa grand-mère qui a échappé de justesse au 
génocide arménien et qui ne s’est ouverte à sa petite-fille que peu de temps avant sa mort, à l’âge de 96 
ans, et ses propres souvenirs d’enfance à ses côtés. 

À retenir également: 

Le 7 août: 5e édition de notre Fête Champêtre Pan Arménienne 
au Parc Robinson, Mandelieu-la-Napoule       

Alliance Pan Arménienne
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“Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre 
porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et 
jeté au feu. C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.”

                         Matthieu 7: 18-20
                                (La Bible)
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Henri Papazian

4500 invités au palais d’État du Kremlin 
pour le gala spécial sur le génocide arménien 

Par Harut 
Sassounian 

Le 3 mars 
2016 

La 10e édition des Armenian 
Music Awards (AMA) a eu lieu le 
7 février dans le hall Kevorkiev du 
Kremlin à Moscou. 4500 invités 
y assistaient. De nombreuses 
grandes stars arméniennes ont 
diverti le public pendant plus de 
quatre heures, avec des chansons 
patriotiques et des récitals. 

L’édition de cette année, 
organisée par Valeriy Saharyan, 
a rendu hommage à douze 
personnes et organisations pour 
leurs contributions importantes 
à l’occasion du centenaire du 
génocide arménien, y compris : 

-- Vladimir Zhirinovsky 
(membre du Parlement russe), 

-- Harut Sassounian (Éditeur du 
California Courier et président de 
Armenia Artsakh Fund), 

-- Armenia Futura, 
-- Sergey Smpatian (chef 

d’orchestre). 
D’autres lauréats, qui ne 

pouvaient pas être présents, se sont 
exprimés par vidéo ou par le biais 
d’un représentant : 

-- Valérie Boyer (membre du 
Parlement français), 

-- Viguen Sargsyan (chef de 
cabinet du président de l’Arménie 
et coordinateur des programmes 
organisés par la Commission 
d’État du Centenaire du génocide 
arménien), 

-- Le ministre arménien de la 
Culture, 

-- L’archevêque Ezras 
Nercessian (primat de Moscou et 
du Nor Nakhitchevan), 

-- Serj Tankian (System of a 
Down), 

-- Rouben Vartanian (bienfaiteur 
et homme d’affaires), 

-- Artur Janipekyan (Gazprom 
Media Holding), 

-- Ara Vartanyan (Hayastan All-
Armenian Fund). 

En recevant son prix, Jirinovski 
a eu des mots forts contre la 
Turquie. Voici quelques extraits de 
son discours : 

« Le jour viendra où les Arméniens 
célébreront leurs festivals sur le 
territoire de l’Arménie occidentale 
libérée. Ce pourrait être un festival 
portant le nom de notre mont sacré 
– le mont Ararat – qui pourrait 

avoir lieu à Kars, Ardahan, Sassoun 
ou Trébizonde… Lorsque l’avion 
russe a été abattu, j’aurais ordonné 
de lancer une grande attaque 
sur la Turquie et aujourd’hui, il 
ne resterait presque rien de la 
Turquie… J’espère que le rêve 
des Arméniens du monde entier 
deviendra réalité, et que ceux 
qui ont commis cet abominable 
génocide en avril 1915, pendant la 
Première Guerre mondiale, seront 
punis. » 

Jirinovski a poursuivi son 
discours agressif en déclarant 
que la Turquie avait attaqué les 
Arméniens « qui vivaient dans 
leur patrie, sur leurs terres. Or les 
Turcs étaient des nomades ; leur 
patrie se trouve en Asie centrale, 
à Tachkent. Ils devraient y aller et 
laisser l’Anatolie aux Arméniens, 
aux Kurdes et aux Grecs. Et 
Constantinople devrait être une 
ville libre. Les temps changent. 
Il est possible que cela survienne 
rapidement. 

Arméniens, personne ne vous 
gênera. Par conséquent, les 
descendants d’Arménie occidentale 
devraient préparer leurs documents 
afin de récupérer leurs terres et 
leurs biens perdus. Ce n’est pas du 
‘vent’. Je suis convaincu que bientôt 
les Arméniens vont commémorer 
non pas l’anniversaire du génocide 
arménien, mais la libération de 
l’Arménie occidentale. Et le 
drapeau arménien flottera de 
nouveau à Kars, à Ardahan, sur 
le mont Ararat, à Sassoun et à 
Trébizonde. » 

Cela ne m’a pas été facile de 
prendre le relais après les paroles 
fortes de Jirinovski. En recevant 
mon prix, j’ai fait les brèves 
remarques suivantes : 

« Le génocide est un crime 
monstrueux qui est imprescriptible. 
Le gouvernement turc devrait bien 
savoir que la nation arménienne 
ne renoncera jamais à ses droits 

légitimes. Bien que 100 ans se 
soient écoulés et même si 1000 
ans devaient encore s’écouler, 
nous continuerons à exiger, à nous 
battre afin de regagner tout ce que 
nous avons perdu. La Turquie 
doit restituer toutes nos propriétés 
personnelles et communes – et 
plus important encore – nos terres 
historiques d’Arménie occidentale. 
En d’autres mots, nous exigeons 
nos biens confisqués et des 
compensations pour le meurtre 
du million et demi de nos saints 
martyrs. » 

J’ai ensuite exhorté le public 
à ne pas désespérer : « Il y a cent 
ans, l’Empire ottoman vaste et 
puissant s’est effondré et a éclaté, 
se transformant en la République de 
Turquie à l’intérieur de frontières 
bien plus petites. Avec l’aide de 
Dieu et nos efforts constants, 
je suis convaincu que le jour 
viendra où la Turquie s’effondrera 
également en raison de pressions 
tant domestiques qu’extérieures. 
Nous devons être prêts à profiter de 
cette opportunité pour libérer nos 
territoires historiques. En attendant, 
l’Arménie, l’Artsakh et la diaspora 
doivent être soudés, afin que notre 
patrie devienne une puissance 
militaire, politique et économique 
forte. Seule une Arménie puissante 
peut s’approprier ses droits 
légitimes et non les mendier. » 

Cet événement édifiant a été 
diffusé en direct par la télévision 
publique arménienne à toutes les 
communautés arméniennes dans 
le monde. Je suis persuadé que les 
4500 invités présents dans le hall 
du Kremlin et les téléspectateurs 
ont ressenti un nouveau sentiment 
de détermination pour poursuivre 
leurs objectifs nationaux, jusqu’à 
leur éventuelle réalisation. 

©Traduction de l’anglais 
C.Gardon pour le Collectif VAN – 3 
mars 2016 – www.collectifvan.org 


