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Visite de travail du président arménien Nikol Pachinian en Allemagne

La rencontre entre le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et la Chancelière allemande Angela Merkel s’est tenue à Berlin.
La Chancelière allemande a salué et souligné l’importance de la visite du Premier ministre de la République d’Arménie, exprimant 

sa confiance qu’elle offre une possibilité de discuter des questions inscrites à l’ordre du jour des relations des deux pays. Mme Merkel 
a déclaré que le gouvernement de son pays continuerait à soutenir la partie arménienne de diverses manières pour promouvoir des 
réformes démocratiques efficaces.

Le Premier ministre Pashinyan a évoqué les développements économiques en Arménie, notant que les différentes branches de 
l’économie connaissent des taux de croissance élevés. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement arménien souhaite étendre 
la présence des entreprises et des marchés de capitaux allemands sur le marché arménien et a invité les entreprises allemandes à 
participer aux projets d’investissement prévus dans différentes régions de notre pays.

Le Parlement syrien reconnaît 
le génocide arménien

Par Le Figaro avec AFP
Le Parlement syrien a officiellement reconnu jeudi 

13 février comme «génocide» le massacre d’environ 
1,5 million d’Arméniens entre 1915 et 1917, sur fond 
de vives tensions avec la Turquie après des affronte-
ments meurtriers dans le nord-ouest de la Syrie.

«Le Parlement (...) condamne et reconnaît le géno-
cide commis contre les Arméniens par l’Etat ottoman 
au début du XXe siècle», a indiqué le Parlement syrien 
dans un communiqué.

  Les changements constitutionnels seront 
votés lors d’un référendum

Le Parlement a refusé en 
première lecture le projet de 
loi sur les amendements con-
stitutionnels suggérant de sus-
pendre les pouvoirs du Prési-
dent de la CC et des membres 
de la CC.

Avant le vote, le vice-pré-
sident du Parlement, Alen 
Simonyan, a déclaré que le 
parti au pouvoir « Mon pas » 
s’abstiendra du vote et que « 
la crise de la CC doit être ré-
solue par référendum ».

Ainsi 36 députés ont voté 
contre et 87 se sont abstenus.

Le Parlement a décidé 
d’organiser un référendum 
sur les changements consti-
tutionnels qui entraînerait la 
révocation de sept des neuf 
membres de la CC.

La décision a été soutenue à 
l’unanimité par la totalité des 
députés de « Mon pas ». Les 
députés du parti d’opposition 
« Arménie lumineuse » ont 
voté contre, tandis que leurs 

collègues de l’autre parti 
d’opposition parlementaire, 
«Arménie prospère», n’ont 
pas voté du tout.
Nikol Pachinian, a défendu 
les amendements en disant:
« La CC représente le régime 
corrompu de Serge Sarkissian, 
plutôt que le peuple, et elle 
doit s’en aller ».
Pachinian a également 
affirmé que la plus haute cour 
d’Arménie « limite le pouvoir 
du peuple » et constitue « 
une menace terrible pour la 
démocratie » et ses pouvoirs 
juridiques doivent donc être 
remplacés par les « droits 
souverains du peuple ».
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Kostanian fixe des conditions 
pour un retour en Arménie

Gevorg Kostanian, an-
cien procureur général 
d’Arménie inculpé récem-

ment dans le cadre de 
l’enquête sur les violences 
postélectorales de 2008 à 
Erévan, a fixé des condi-
tions pour son retour en 
Arménie. 

Kostanian, qui vit main-
tenant à Moscou, a été 
inculpé fin novembre de 
cinq chefs d’abus de pou-
voir, de falsifications de « 
crimes graves ». Le Service 
spécial d’enquête (SSE) a 
émis un mandat d’arrêt 
contre Kostanian après 
que ce dernier a ignoré 
une convocation en vue 
d’un interrogatoire. 

Artur Vanetsian, l’ancien 
chef du Service de la sécu-
rité nationale (SSN), a été 
convoqué pour interroga-
toire dans le cadre de deux 
enquêtes criminelles.

Le Comité d’enquête a 
déclaré avoir interrogé 
Vanetsian en tant que té-
moin d’enquêtes en cours 
sur ses conversations té-
léphoniques divulguées et 
les allégations de corrup-
tion au sein de la Fédéra-
tion de football d’Arménie.

Les appels téléphoniques 
de Vanetsian avec le Pre-
mier ministre Nikol Pachin-
ian et Sassoun Khachatri-
an, chef du Service spécial 
d’enquête (SSE), ont été 
secrètement enregistrés en 
juillet 2018 et publiés sur 
Internet les mois suivants.    

Artur Vanetisan interrogé par le Comité 
d’enquête

Le référendum sera organisé en mai, 
si d’ici fin février les juges ne prennent pas 

la retraite anticipée proposée 
par le gouvernement

Nikol Pachinian les a explicitement appelés à le faire « vous 
pouvez démissionner jusqu’à ce que le Président de la Répub-
lique signe cette décision [de la tenue du referendum] et vous 
rendrez un grand service à la République d’Arménie et à son 
peuple ». Au cas où il y aurait un referendum, selon la législa-
tion, il sera organisé en mai prochain et sera précédé d’une 
campagne d’information de 60 jours.

Le gouvernement aura besoin d’environ 650 000 votes pour 
que les amendements soient adoptés.

Les rapporteurs de suivi de l’APCE 
exhortent les autorités arméniennes 
à consulter la Commission de Venise 

avant de promulguer des modifications 
constitutionnelles

Les rapporteurs de suivi de 
l’APCE ont exhorté les autori-
tés arméniennes à consulter la 
Commission de Venise avant 
de promulguer des modifica-
tions constitutionnelles con-
troversées. Les rapporteurs 
ont indiqué que le Parlement 
arménien a décidé de tenir 
une session extraordinaire 
le 6 février afin de discuter 
d’une série d’amendements 
qui supprimerait l’obligation 
pour la CC de vérifier la con-
formité de projets de loi avec 
la Constitution arménienne 
et d’un amendement consti-
tutionnel qui semble viser à 
mettre fin aux mandats de 
plusieurs membres de la CC 
actuelle avec effet immédiat. 
D’après eux, ces changements 

proposés pourraient avoir des 
«répercussions à long terme 
sur le fonctionnement des in-
stitutions constitutionnelles ». « 
Dans ce contexte, et en tenant 
compte de certaines des ques-
tions soulevées à cet égard, 
nous appelons les autorités 
arméniennes à demander dès 
que possible l’avis de la Com-
mission de Venise » ont indi-
qué les rapporteurs tout en 
déclarant cet avis pourrait être 
adopté très rapidement via 
une procédure d’urgence et 
serait précieux pour toutes les 
parties prenantes, y compris 
l’électorat arménien si un ré-
férendum devait avoir lieu. Le 
gouvernement arménien et la 
majorité parlementaire n’ont 
pas encore réagi à l’appel.

Le Président, Armen Sarkissian, 
a demandé à la CC d’examiner 

la constitutionnalité d’un projet de loi 
du gouvernement

 Le Président, Armen Sarkis-
sian, a demandé jeudi à la CC 
d’examiner un projet de loi 
du gouvernement récemment 
adopté par le Parlement qui 
porte sur l’assouplissement du 
secret bancaire. Le Président 
a demandé à la CC de déter-
miner si ce projet correspond 
à la Constitution arménienne. 
Le cabinet de Sarkissian a an-
noncé que le Président a re-
fusé de signer le projet de loi 
parce qu’il estime qu’il est « 
apparemment controversé en 
termes de constitutionnalité ». 
Cette décision est intéressante 
en particulier dans le contexte 
des débats parlementaires 

sur la résolution de crise de 
la CC et dans le contexte où 
le Parlement essaye essenti-
ellement de changer la com-
position actuelle de la CC. 
Selon Joghovourd, par cette 
démarche le Président montre 
qu’il n’y a pas de crise consti-
tutionnelle et que la CC est en 
mesure de remplir son rôle 
prescrit par la loi.

Le Ministre arménien des Affaires 
étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, 

a tenu une réunion avec la cheffe de la délégation de l’UE en 
Arménie et les Ambassadeurs des États membres de l’UE ac-
crédités en Arménie.

Mnatsakanyan a présenté aux partenaires de l’UE « le pro-
cessus de réforme en Arménie visant le développement de la 
démocratie, le renforcement de l’État de droit, l’établissement 
d’un système judiciaire indépendant et la lutte contre la cor-
ruption. 
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L’Ambassadeur de France en Arménie 
a participé à la réunion du groupe 

«France» de l’Union des communautés 
d’Arménie

Jonathan Lacôte, a participé le 7 février à la réunion du 
groupe « France » de l’Union des communautés d’Arménie. 
Lors de cette réunion, l’Ambassadeur a déclaré que pour des 
raisons historiques [tremblement de terre du 1988] la coo-
pération décentralisée entre l’Arménie et la France avait une 
nature humanitaire, mais, selon l’Ambassadeur, le temps est 
venu de dépasser ce cadre et d’avoir une interaction plus co-
ordonnée au niveau des collectivités locales des deux pays. 
L’Ambassadeur a attiré l’attention sur le fait que de nombreus-
es collectivités françaises mettent en œuvre des programmes 
de coopération dans le Haut-Karabakh. L’Ambassadeur a con-
seillé aux collectivités arméniennes de rappeler à leurs col-
lègues français qu’il existe également des domaines priori-
taires en Arménie et que l’un ne doit pas se faire au détriment 
de l’autre. Selon l’Ambassadeur, les Assises de la coopération 
décentralisée entre la France et l’Arménie prévues à Lyon en 
décembre prochain pourraient donner un nouvel élan à cette 
coopération. D’après Jonathan Lacôte, de nombreux change-
ments ont eu lieu en Arménie depuis 2018 et les représent-
ants des collectivités locales françaises s’attendent à ce que 
l’interaction existante atteigne un nouveau niveau.

Le Centre de déminage humanitaire et 
d’expertise a résumé 1ere année

 (8 février 2019 - 8 février 2020) des opérations en Syrie 
des démineurs et des médecins de la mission humanitaire 
arménienne.

Les démineurs arméniens ont nettoyé un total de 126.000 
mètres carrés de territoire, tandis que le personnel médi-
cal a traité 10 114 patients et effectué 1354 tests de labo-
ratoire.

Հայաստանում բնակվող հարգելի՛ 
ֆրանսիացիներ,

Սիրելի՛  բարեկամներ,

Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոցում 
(LyFAF) այս տարվա ընդունելությունն արդեն 
մեկնարկել է:

Կրթաթոշակների հայտերի ընդունման 
վերջնաժամկետը փետրվարի 28-ն է:

LyFAF-ը կրթաթոշակներ է առաջարկում նաև 
հայազգի աշակերտների համար:

Ընտրե՛ք Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական 
դպրոցն ու ապահովե՛ք Ձեր երեխաների որակյալ 
կրթությունը:

Chers français d’Arménie ! 
Chers amis d’Arménie !

Scolarisez vos enfants au Lycée Français Anatole 
France- LyFAF!!!!

La campagne de recrutement du LyFAF pour cette 
année a commencé. La dead-line pour les dossiers 
de bourses est le 28 février!

En plus, LyFAF va proposer un système de bourses 
pour les élèves arméniens!

Bref, Scolarisez vos enfants au Lycée Français 
Anatole France- LyFAF

                         
Lusine Bardon
Conseillère consulaire  (Arménie, Géorgie)

L’Arménie a enregistré « une croissance 
économique miracle » la plus forte des pays 

de l’Union euroasiatique écrit Gazeta.ru

Le site russe Gazeta.ru écrit 
que l’ensemble des pays 
membres de l’Union euroasi-
atique, la Russie, le Kazakh-
stan, le Belarus, l’Arménie 
et la Kirghizie ont enregistré 
l’an dernier une croissance 
économique.

Maos la championne de ces 
pays est l’Arménie qui a en-
registré sur les neuf premiers 
mois de l’année 2019 une 
croissance économique forte 
de 7,5% écrit Gazeta.ru. « Une 

croissance miracle » selon le 
site.

En 2019 l’économie de la 
Russie a connu une croissance 
de 1,3%, celle de la Biélo-
russie de 1,2%. Tigrane Khat-
chatryan le ministre armé-
nien de l’Economie a annoncé 
une croissance économique 
de 7,9% pour l’Arménie. La 
plus forte de l’Union eurasi-
atique. Par ailleurs l’Arménie 
pourrait également affich-
er la meilleure croissance 
économique des pays mem-
bres de L’Organisation de 
coopération économique de 
la mer Noire (OCEMN) qui in-
clue la Géorgie, la Turquie, 
la Bulgarie, la Roumanie, la 
Moldavie, l’Ukraine ainsi que 
d’autres pays.

Krikor Amirzayan

66 882 citoyens d’Arménie se sont rendus 
en Turquie en 2019 contre 51 880 en 2018
Malgré le blocus imposé par Ankara envers l’Arménie et la tension 

entre les deux pays, 66 882 citoyens d’Arménie se sont rendus en 
Turquie en 2019 un chiffre en croissance de 29% par rapport à 2018 
qui avait vu 51 880 citoyens arméniens à se rendre en Turquie. Chif-
fres communiqués par le ministère truc de la Culture et du tourisme. 
Malgré l’arrêt de la ligne directe Erévan-Istanbul en décembre 2019 
le nombre de touristes arméniens en partance pour la Turquie était 
de 5 297 contre 3 932 en décembre 2018 soit une hausse de 34%. 
Mais tous les Arméniens d’Arménie ne vont pas à Istanbul ou en vil-
légiature à Antalya sur la côte méditerranéenne puis qu’une large 
part des touristes d’Arménie se rend à l’Est la Turquie en Arménie 
occidentale.

Krikor Amirzayan
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Expat & Immobilier : l’accès au crédit immobilier

Les Français en Arménie avec un contrat local peuvent-ils 
obtenir un prêt pour acheter en France ?

Qu’est-ce que le nantissement ? Peut il remplacer l’apport ? Quelles différences lorsque l’on est hors UE ou dans l’UE 
? Existe-t-il un âge idéal pour emprunter ?  Achat de résidence principale pour les uns, de résidence secondaire pour 
les autres ou encore investissement locatif, nos experts vous conseillent et répondent à vos questions pour obtenir les 
meilleurs conditions financières à chaque étape de votre vie.

Infos sur contexte du crédit immobilier en France 
MARCHÉ / TAUX
Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) a alerté les banques sur leurs conditions d’accès au crédit (durées, taux 

d’endettement, financement à 110%…)
Il y a donc moins de marge de négociation sur les taux d’intérêts des prêts immobiliers, même s’ils sont toujours aussi 

bas.
Le taux moyen hors assurance était à 1,13% janvier 2020, selon le CSA Crédit.
CONTEXTE BANCAIRE
Concurrence bancaire forte + taux bas + coûts d’investissements forts= marge des crédits immobiliers plus faibles
Les banques considèrent le crédit comme un produit d’appel pour inciter leurs clients à consommer d’autres produits 

bancaires.
ASSURANCE DE PRÊT
L’assurance de prêt est une garantie obligatoire lors d’un prêt. Les banques demandent toutes une assurance pour 

couvrir le prêt :
• en cas de décès
• en cas de maladies / invalidités de l’emprunteur
C’est une sécurité pour la banque mais surtout pour le conjoint / la famille. Elle a un coût non négligeable dans le 

prêt
Cependant, grâce aux nouvelles lois, vous êtes libres de prendre une assurance extérieure à la banque : la banque 

ne peut plus imposer la sienne, ce qui permet de l’optimiser en terme de coût et de mise en place.
EXPATS ET IMMOBILIER
Deux tiers des expats sont propriétaires : 36 % dans le pays dans lequel ils vivent et 39 % dans leur pays d’origine, 

selon HSBC Expat Explorer 2019. Les Français sont 39 % à avoir acquis un bien immobilier en France.
RÉGLEMENTATION
Environnement bancaire de plus en plus réglementé FATCA, TRACFIN, contrôle des changes…
Suivez notre webinaire expert
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La population arménienne de Turquie diminue rapidement, 
s’alarme Sahak II

La population arménienne de Tur-
quie, qui constitue la plus grande 
communauté chrétienne du pays, « 
ressemble à un iceberg fondant dans 
la mer » avec ses quelques 60 000 
membres, a récemment déclaré le Pa-
triarche arménien de Constantinople, 
Sahak II Machalian, dans une inter-
view accordée au quotidien «  Hurri-
yet». 

« Notre plus gros problème est la 
démographie. Notre population di-
minue rapidement », a déclaré Sahak 
II, le 85e Patriarche arménien de Con-
stantinople. 

« Nous sommes comme un iceberg 
dans une mer de 82 millions de per-
sonnes. Et nous fondons. Nous sommes 
également confrontés à l’émigration. 
Maintenant nous formons la plus 
grande minorité non musulmane de 
Turquie avec une population comprise 
entre

50 000 et 60 000 habitants », a-t-il 
ajouté, rappelant que le nombre de

chrétiens grecs, une autre minorité 

protégée par le Traité de Lausanne.    
Le traité international signé entre des 
pays comme la Turquie, la

France, le Royaume-Uni, l’Italie et 
la Grèce garantit les droits des com-
munautés chrétiennes minoritaires en 
Turquie, cependant, Ies législations et 
réglementations internes nécessaires 
n’ont pas été adoptées, selon Sahak 
II.

« Même le Patriarcat arménien n’a 
pas été défini. Cela rend beaucoup de 
choses extrêmement difficiles, y com-
pris le recours à la loi ou l’obtention 
de biens. Même ce bâtiment qui nous 
abrite n’appartient pas au patriarcat, 
il est la propriété de l’église de l’autre 
conté de la rue. Nous avons 38 églises 
et 42 fondations. Mais ces 38 églises 
sont comme 38 duchés différents », a-
t-il déclaré.

Près d’un tiers de la population de 
la Turquie était chrétienne il y a cent 
ans, a rappelé le patriarche armé-
nien, condamnant la christianophobie 
et le récent assassinat de trois missi-

onnaires dans l’est de la province de 
Malatya.

Abordant la question du génocide 
des Arméniens, le patriarche a déclaré 
que la journée du 24 avril devrait ap-
porter une nouvelle vision de l’avenir 
au lieu de rappeler le passé.

« Tout ce que nous voulons, c’est la 
compréhension des pertes et des souf-
frances du peuple arménien », a-t-il 
ajouté.

Le Patriarche arménien de Constan-
tinople, Sahak Il Machalian
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Communiqué du conseil diocésain 
Le Conseil diocésain est heureux de vous informer de la 
signature, le 5 février dernier, des statuts en vigueur du Diocèse 
de France de l’Eglise apostolique arménienne par l’Association 
cultuelle de l’Eglise arménienne Sainte-Marie de Nice. Dans un 
courrier adressé au Conseil diocésain à la même date , 
l’Association cultuelle de l’Eglise arménienne Sainte-Marie 
précise qu’elle soumettra à l’ assemblée générale extraordinaire 
de ses membres prévue le 1er mars, pour adoption, les statuts 
paroissiaux qui lui avaient permis en 2006 d’accéder à son 
intégration dans l’Union diocésaine , dans l’attente des 
nouveaux statuts diocésains et paroissiaux qui seront proposés 
par le Conseil diocésain à l’ensemble des Paroisses de notre 
Eglise en France. Le Conseil diocésain salue avec satisfaction 
ces démarches qui marquent une avancée notoire vers la 
normalisation de la situation de notre Sainte Eglise apostolique 
arménienne à Nice.  A Paris, Le 11 février 2020. 
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de Saint Sarkis. 
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E-Bulletin                  Է-Թերթիկ 
Diocèse de France de l’église aspotolique arménienne 

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսահայոց Թեմ 

 Srpazan accueille les hiérarques 

Mercredi midi 5 février, des hiérarques des trois principales 
confessions de l'église arménienne en France sont arrivées au 
siège diocésain de l'église arménienne à Paris pour une réunion 
et un échange d'idées, à l'invitation de S.E. Mgr. Vahan 
Hovhanessian, Primat. La réunion a eu lieu dans la salle de 
réception (Tahlij) du bâtiment diocésain à Paris. Étaient présents 
à la réunion, Son Éminence l'archevêque Yeghia Yeghiaian, 
Primat de l'Église catholique arménienne et le père Joseph 
Kelekian et père Krikor Mikaelian, tous deux représentant 
l’église catholique arménienne ; le révérend Joel Mikaelian, 
président des Églises protestantes arméniennes en France, et le 
révérend Gilbert Léonian, pasteur de l'église protestante à 
Alfortville, tous deux représentant l’église protestante 
arménienne et Père Krikor Khachatryan, vicair générale du 
diocèse de l’église apostolique arménienne et père Avedis . Le 
clergé réuni a discuté de diverses questions liées au ministère et 
à l'administration de l'église en France et des problèmes liés aux 
différentes paroisses, des défis concernant le recrutement du 
clergé. Les hiérarques ont également discuté de la planification 
de programmes pour célébrer ensemble et des moyens de 
s'entraider. Il a été convenu que de telles réunions devraient être 
planifiées au moins une fois tous les trois mois. Après une 
discussion fructueuse, le clergé a été traité par un délicieux 
déjeuner offert par Comité des Dames de la Cathédrale Saint 
Jean Baptiste de Paris. Merci à tous. 

. 
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Alain Terzian, président de l’Académie des Césars
“Il est vital d’arriver à la parité au sein de l’Académie”



8 Noyan Tapan

M é m o i r e  d e s  A r m é n i e n s  d e  F r a n c e  p o u r  l a  P o s t é r i t é  

Mé moi re  des  A rm én i e ns  de  F ra nc e  po ur  l a  P os t é r i t é  
Assoc i a t i on  e n re g i s t r ée  so us  l e  N°  W 94 10 0 68 25  
16 ,  a v .  d e  l a  Duc he sse  d u  M a in e  –  92 16 0  An to ny  

Web  :  w w w. a rm en -p ro gres . c om  –  E -M a i l  :  c on tac t @a rm e n -p ro g res .co m  

 

 

 

 

 

LES MARTYRS DE L’AFFICHE ROUGE 

 
 

 

Henri Karayan  L’Affiche rouge Arsène Tchakarian 
 

Le dimanche 23 février 2020 à 10h30 sous la Présidence de Pierre MARTIN, Président de l’ANACR 
(Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants) aura lieu la 76ème cérémonie du 
souvenir en mémoire de l’exécution de Missak MANOUCHIAN et de ses camarades de combat de 
L’Affiche rouge, au :  

Cimetière-Parisien d’Ivry sur Seine  
44, avenue de Verdun – 94200 Ivry-sur-Seine 
 
Après le dépôt des gerbes, nous nous recueillerons sur la tombe d’Arsène TCHAKARIAN qui fait face 
à la stèle rappelant le sacrifice de ces résistants, tombés sous les balles de l’occupant allemand.   

Nous comptons sur votre présence pour honorer la mémoire de ces résistants français et étrangers, 
unis dans la souffrance, qui ont donné leur vie pour la liberté. 

Pour vous rendre au Cimetière-Parisien d’Ivry : 

 Métro Ligne 7 arrêt Pierre-et-Marie-Curie 
 Métro Ligne 7 ou Tramway T3 arrêt Porte-de-Choisy puis Bus 183 arrêt Cimetière-Parisien et 

une avenue du Repos au Kremlin-Bicêtre (métro ligne 7 arrêt Le Kremlin-Bicêtre à 500 mètres) 

 
Le Président 
Nersès DURMAN-ARABYAN 

Antony, le 9 février 2019 
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La formation du gouvernement de l’Arménie Occidentale 
n’est pas un acte fin en soi

À l’occasion du 9e anniversaire du gouvernement de l’Arménie occidentale
La formation du gouvernement de l’Arménie Occidentale (et 

pas seulement du gouvernement, mais aussi de l’ensemble du 
système étatique, ainsi que du parlement et du système prési-
dentiel) était à l’origine destinée à protéger 1918, 1919-1920. 
droits accordés au peuple arménien par la communauté inter-
nationale.

Le processus de formation d’un gouvernement a commencé 
le 4 février 2001. Formation du Parlement de l’Arménie Occi-
dentale et du système présidentiel - 2014. La première session 
de la 1ère convocation s’est tenue du 18 au 20 janvier 2014.

Puis, d’après la Déclaration du 13.09.2007 de l’ONU »Des 
droits des peuples autochtones» a été formé un Institutde 
l’identité nationale et de la citoyenneté des arméniens 
d’Arménie Occidentale qui a permis de poser les bases ju-
ridiques et politiques de la République Arménie Occidentale 
(Etat Arménie), ses structures gouvernementales. En accord 
avec l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme,à partir de 2013 la République Arménie Occidentale 
(Etat Arménie) a formé ses organes du pouvoir – Assemblée 
Nationale (Parlement), Gouvernement et Institut de la prési-
dence. 

En novembre 2013 et pour la première fois,des élections ont 
été organisées: cellesdes députés au Parlement de l’Arménie 
Occidentale, par vote direct par Internet, dans 41 pays: 64 
députés ont été élus.

Du 1er au 5 septembre 2018 a eu lieu le deuxième appel pour 
les élections à l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie 
Occidentale: 51 505 électeurs votant de 47 pays, 101 députés 
élus.

A l’heure actuelle, Radik Khamoyan est Président de la Ré-
publique Arménie Occidentale, Tigran Pashabézyan Premier 
Ministre, Armen Ter Sarkissyan Président de l’Assemblée Na-
tionale (Parlement). 

Depuis 2014, le nom complet du système étatique de 
l’Arménie occidentale est la République d’Arménie Occiden-
tale (Arménie).

Nous rappelons aussi les décisions, conventions prises en fa-
veur des droits des arméniens en 1918-1920 par la commu-
nauté internationale et la Sentence Arbitrale:

Ce sont:
• Décret du Gouvernement de Russie (du Soviet des Com-

missaires du Peuple) “De l’Arménie turque” (De l’Arménie Oc-
cidentale), 11 janvier 1918; 

• Décision du Conseil Suprême des gouvernements alliés 
de reconnaître de facto l’indépendance de l’Etat Arménie, 
Conférence de Paris, 19 janvier 1920; 

• Décision du Conseil Suprême des gouvernements alliés 
de reconnaître de jure l’indépendance de l’Etat Arménie, 11 
mai 1920; 

• Déclaration d’indépendance de la Cilicie arménienne, 4 
août 1920; 

• Examen par le Sénat américain - 29 mai-1er juin 1920 
- du mandat de l’Arménie signifiant que les Etats-Unis ont re-
connu de facto le droit et le titre d’Etat Arménie pour les ter-
ritoires arméniens, reconnaissant par là-même que le droit 
ottoman et leur appartenance à l’’Empire ottoman ne leur sont 

plus applicables; 
• Le Traité de Paix de Sèvres (articles 88-93 relatifs à l’Etat 

Arménie), 10 août 1920; 
• La Sentence Arbitrale du 28e Président des Etats-Unis 

d’Amérique Woodrow Wilson, 22 novembre 1920, concernant 
le tracé d’une frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie 
avec une frontière donnant accès, pour cette dernière, à la 
mer et démilitarisation des territoires turcs situés à la frontière 
avec l’Arménie.

Ces faits ont conduit la République Arménie Occidentale (Ar-
ménie) à adresser à l’ONU, entre 2018 et 2019, les Déclara-
tions suivantes:

• Déclaration d’adhésion de la République Arménie Oc-
cidentale (Arménie) en tant que membre à l’Organisation des 
Nations Unies, 25 mai 2018

• Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat 
Arménie), 29 mai 2018, “De l’application de la Sentence Ar-
bitrale du 28e Président des Etats-Unis dAmérique Wood-
row Wilson – 22 novembre 1920 – pour l’établissement d’une 
frontière d’Etat entre la Turquie et l’Arménie avec pour cette 
dernière un accès frontalier à la mer et la démilitarisation 
des territoires turcs frontaliers à l’Arménie”, avec l’injonction 
d’instituer la République Arménie Occidentale (Etat Arménie) 
dans les limites territoriales fixées par la Sentence Arbitrale 
du 28e Président des Etats-Unis d’Amérique Woodrow Wilson;

• Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat 
Arménie) “De la démilitarisation des territoires de l’Arménie 
Occidentale et de la Cilicie, évacuation des forces d’occupation 
de la République turque de ces territoires”, 20 novembre 2018;

• Déclaration de la République Arménie Occidentale (Etat 
Arménie) “De la démarcation des frontières entre l’Etat Armé-
nie et la République Azerbaïdjan”, 7 août 2019.

En fait, c’est une opportunité et un moyen de protéger au 
mieux la République d’Arménie, la République d’Artsakh et 
les communautés arméniennes du Moyen-Orient contre les 
menaces et les défis existants.

Naturellement, c’est une opportunité et un moyen de tout 
mettre en œuvre pour réaliser et réaliser tous les droits accor-
dés au peuple arménien. C’est une opportunité et un moyen 
de parvenir à un règlement juste et définitif de la question 
arménienne, suspendue depuis plus de 100 ans.

Tigran Pashabézyan
Premier Ministre de la République Arménie Occidentale (Ar-

ménie)

02/04/2020

-----------------

Nous félicitons les citoyens d’Arménie occidentale, les re-
sponsables de la République Arménie Occidentale (Arménie) 
et les députés de l’Assemblée nationale (Parlement) d’Arménie 
Occidentale à l’occasion du 9e anniversaire de la formation 
du gouvernement de l’Arménie occidentale. Nous sommes en-
semble. Ensemble, nous réussirons et remporterons la victoire.
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SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 à 20h30
sACAQ, 29 îIâåuëAå 2020, TBnP 20.30-Vr

ÉglISE ÉVAngÉlIquE ARMÉnIEnnE
8 Rue du groupe Manouchian - 94140 AlFoRtVIllE
eBp AíJäBçBrBdBr IdJjJêV - 8 mBrvítJBr YvínDV ïvjvê - 94140 AXûvçáVX

l’ActuAlItÉ Du 
MESSAgE DE VARtAnAntz

ConférenCe

CONTACT : 06 33 30 39 49

Arnaud KHAtcHERIAn Baryton basse
AÉrö YBxJçJBr éBb zBçVRvr

ANimATiON musiCAle
EJjBçvíJÖäBdBr nBÖrBdêvíRVír$

eNTrée libre mvíäòP BLBä

OrATeur   CBrBZöÖ$
Monseigneur 

Élie YÉgHIAYAn
evêque des arméniens catholiques de france

IjVB IzÖ. IjVBpJBr
AÉBÅrvçH úçBrÖBpV cBRvjVdN eBpvê

GAÑAYôÑuëQUëq

ÜAåGAqAqé yAâEAmUq 
AoSmMAcAquëQUëqO
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Le Prix des Espoirs Francophones, est créé et organisé par 
l’association Institut Tchobanian en collaboration avec l’UFAR 
(Université française en Arménie), les éditions Sigest et différents 
partenaires institutionnels et privés. 
Il est destiné à récompenser un article écrit par un(e) étudiant(e) 
ou une équipe de 2 coauteurs de 3e ou de 4e année sur un thème 
proposé par l’organisateur.

Pour la première remise de prix le calendrier s’établit comme suit :

•	 15 mars 2020 : clôture de la réception des articles.

•	 3	juillet	2020	:	remise	officielle	du	Prix.

Le lauréat gagne la somme de 600	euros. 
Le Prix comporte également la publication de l’article 

dans la revue Europe & Orient.

2020

Pour le règlement et le bulletin d’inscription écrire à : 
arthur@tchobanian.org avec copie à contact@tchobanian.org 
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INVITATION PERSONNELLE

À l’occasion de la session plénière 
de l’Assemblée des Français de l’étranger,

Ronan Le Gleut, Sénateur représentant les Français établis 
hors de France,

 
a le plaisir de vous inviter à un cocktail

dans les salons de Boffrand de la Présidence du Sénat
 

Lundi 16 mars 2020 à partir de 18h30
Sénat - 15ter rue de Vaugirard 75006 Paris

 
Merci de confirmer votre présence dès maintenant
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Chrétiens Orientaux pour le dimanche 16 février 2020 
consacré à l’Eglise Syriaque Catholique en France, 

avec le témoignage bouleversant de réfugiés d’Irak
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Emission du dimanche 15 mars 2020 – 9h30 - France 2

Depuis le IVe siècle la vie monastique se déroule dans le désert du Wadi Natrum à l’Ouest du Caire en Egypte.
Les moines d’aujourd’hui partagent le même idéal que ceux d’hier : une vie de prière et de travail. 

La spécificité des communautés monastiques coptes est un mix entre la vie érémitique et la vie communau-
taire. Il n’y a pas de règle de vie écrite, mais les moines suivent l’enseignement d’un  ancien qui est « la règle 
vivante ». Le Rabbi dirige la vie spirituelle en s’adaptant à chaque personnalité.

En découvrant les monastères de Saint Macaire, Baramos, des Syriens et Saint Bishoi, nous découvrons le 
cœur de l’Eglise Copte et la liberté des moines d’aujourd’hui.

Le témoignage d’un rabbi et d’un jeune moine nous font entrer dans le mystère de la vie de ceux qui ont 
choisi de quitter le monde pour un seul but : entrer en communion avec Dieu.

Avec la participation de Mgr Louka, évêque Copte Orthodoxe du Sud de la France (monastère de Baramos), 
du père Wadid et du père Kyrillos (Monastère de Saint Macaire).

Documentaireécrit par Thomas Wallutet Guillaume Juherian. Réalisation : Guillaume Juherian

« La vie monastique Copte dans le Wadi Natrum (Egypte)»
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FRANCE     CANNES
Lundi 30 mars 2020 à 15H.

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS

CONFERENCE par le Professeur Serge MISKDJIAN : “ELVIRE JAN 
(1904-1996) ou l’abstraction lyrique au féminin”

     D’origine arménienne, ELVIRE JAN est une
          peintre de la Nouvelle Ecole de Paris.

Villa Vera - 51, avenue de Vallauris - 06400 CANNES
Entrée libre. Consommation  5 €”

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS
uace.info@gmail.com
https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes

Il reste quelques places disponibles pour le séjour de ski !!!
N’hésitez plus et offrez à votre enfant un séjour exceptionnel
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FRANCE        “ CANNES ‘’
“DIMANCHE 5 AVRIL 2020 à 18h30

“CONCERT “LA ROUTE DE LA MEMOIRE” par le quatuor “JANABARH”

Eglise Saint-Georges - 27, avenue du Roi Albert    CANNES
Dans le cadre de son projet de marche symbolique de Marseille à Erevan, le quatuor 

“Janabarh” fera une halte à Cannes pour interpréter des mélodies ancestrales arméni-
ennes et des airs provençaux.

Tarif unique : 5 € (billets en vente sur place) / Vente du CD sur place au tarif de 10 € pour 
aider au financement de cette (dé)marche spirituelle.

Un partenariat ACADEMIE CLEMENTINE et UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES 
ENVIRONS

Renseignements : 06 10 27 13 54 - ac.clementine@orange.fr - uace.info@gmail.com”

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS
uace.info@gmail.com

https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes/
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Goriz 2020 - Formation au Leadership - Appel aux Candidats!

INSCRIPTIONS EN COURS - APPEL AUX CANDIDATS !
GORIZ 2020

L’UGAB Europe a ouvert les inscriptions 
à son programme de formation au leadership Goriz 2020*. 

S’appuyant sur les succès et les enseignements tirés de l’édition 2019, le programme 
a été enrichi et propose aujourd’hui une formation au leadership de premier ordre. 
Facilité par des professionels du leadership d’origine arménienne, le programme 
vise à permettre aux participants de relever et de dépasser les défis de leur vie per-

sonnelle, professionnelle, communautaire et publique. 

Destiné aux jeunes professionels entre 23 et 38 ans, le programme de formation 
s’étend sur un cycle de 6 mois et comprend 3 modules. Le premier module aura lieu 
à Bruxelles (4-5 avril 2020), le deuxième à Barcelone (4-5 juillet 2020) et le dernier 

à Erevan (2-4 octobre 2020). 

Coût total  par participant, est de 3,350€. Chaque participant sélectionné a droit à 
une bourse de l’UGAB lors son inscription. Les frais de participation sont alors réduits 

à 750 €. 
 

Le coût du programme comprend les frais d’inscription, l’encadrement, le matériel, 
l’accès à un réseau en ligne d’Alumni, les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners 
et l’hébergement dans les trois villes participantes. A noter, les frais de voyage à 
destination et en provenance des lieux de séminaires sont à la charge de chaque 

participant. 
Plus d’informations concernant l’approche générale du programme et le processus 

de sélection sont fournies dans la brochure en ligne. 

*Toute la formation se déroulera en anglais.
veuillez contacter : goriz@agbueurope.eu

            www.agbueurope.org/programs/goriz/
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Démarrer avec les sonates violoncelle et piano de Ludwig van Beethoven que nous jouerons avec Na-
thanaël Gouin dans le cadre de la « Folle Journée » de Nantes, qui célèbre cette année les 250 ans du 
compositeur. Ces sonates sont un véritable univers qui marquent une évolution sans précédent pour le 
violoncelle dans la musique et cela est un grand bonheur de les partager sur scène

www.astrigsiranossian.com
info@astrigsiranossian.com
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16 Avenue Jean Jaurès  

92130 Issy-les-Moulineaux, France +33 (0) 6 48 24 92 75 fonds.leonian@gmail.com 
 

FONDS SYLVIE et RENÉ LÉONIAN 
Association à but Humanitaire, Educatif et Culturel 

Le "Fonds Sylvie et René Léonian" est une association déclarée, de type Loi 1901, à but humanitaire, 
éducatif et culturel. Ce Fonds est destiné à soutenir des programmes en direction de personnes ou de populations 
fragilisées par les circonstances de la vie. Tout particulièrement en faveur des enfants, des familles et des 
personnes âgées. 

Actuellement, les actions sont centrées dans les régions suivantes : 

ARMÉNIE, ARTSAKH (Karabagh), AKHALKALAK (Djavakhk), ABKHAZIE 
Sylvie et René Léonian ont une riche expérience dans le domaine social et dans les relations humaines. Ils 

ont consacré une grande partie de leur vie aux plus démunis, que ce soit en France, en Arménie et dans de 
nombreuses régions du monde. 

Depuis plusieurs années, des appels de plus en plus pressants leur sont parvenus afin de répondre à des 
besoins importants. Après mille réflexions, l'idée de créer une structure spécifique s'est imposée à eux. 

Ainsi, au cours du mois d'avril 2015 est né le "Fonds Sylvie et René Léonian". Cette date exprime tout un 
symbole. En effet, il y a 100 ans, le 24 avril 1915, débutait le génocide des arméniens. En souvenir de cette triste 
date, en hommage aux victimes innocentes de ces massacres et en mémoire des rescapés, dont les grands-parents 
de Sylvie et René, cette association souhaite apporter une lueur d'espérance au profit de la dignité humaine. 
 

Merci pour votre soutien et votre solidarité en renvoyant ce bulletin à : 

Fonds Sylvie et René Léonian, 16 Avenue Jean Jaurès 92130 Issy-les-Moulineaux, France 

 
Nom : ………………………………………..….. Prénom : ……………………………..  
Adresse complète : …………………………………..……….………………………….. 
…………………………………………………………………….………………………… 
E-mail : ………………………………………………..…Tel : ………….……..………… 

― Je fais un don RÉGULIER, je donne par virement automatique chaque mois la somme de : 
• ☐ 20 € mensuel   Autre montant :                      euros mensuel 

 
― Je fais un don PONCTUEL par chèque à l’ordre du Fonds Sylvie et René Léonian ou par 

virement 
• ☐ 30 €  ☐ 50 € ☐ 100 € Autre montant :                          euros 

Nos références à communiquer à votre banque pour les virements : 
Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France, Fonds Sylvie et René Léonian 
IBAN :  FR76 1820 6004 7065 0248 1064 496 
BIC :  AGRIFRPP 882 

Votre don est déductible de vos impôts. Vous recevrez un reçu fiscal. 

☒ J’accepte que l’association enregistre mes données   Signature : …………..………… 
personnelles aux seules fins des actions humanitaires  
du Fonds Sylvie et René Léonian 
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Commémoration du génocide arménien 24 avril 2020
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Espoir pour l’Arménie est née à la suite d’un terrible drame qui a plongé toute 
l’Arménie dans le deuil, je veux parler du tremblement de terre du 7 décembre 
1988. La suite tout le monde la connait bien : après les pleurs, les cris, le deuil, 
le froid de l’hiver, le sursaut, le relèvement... Nous voici 30 ans après.

L’urgence a fait place, après des années, à une aide ponctuelle et toujours 
nécessaire parmi les populations des petites villes éloignées de la capitale, 
Erevan.

Avec nos faibles moyens, mais avec une forte mobilisation pour intervenir là 
où il n’y avait plus d’espoir nous avons relevé les défi s les plus extraordinaires.
Construction de l’École Daniel Sahagian à Spitak, et quelques années plus 
tard le gymnase attenant à l’école. Plus de 300 enfants bénéfi cient de locaux 
chauffés où ils peuvent étudier tous les jours, apprendre le français, faire du 
sport pendant les 6 mois d’hiver.

Pendant des années, de nombreux centres aérés ont été organisés pour 
les enfants les plus défavorisés. Un suivi médical a été mis en place afi n de 
prévenir des maladies ou les guérir au plus vite.

30 après notre présence en Arménie reste indispensable, car il y a encore 
beaucoup de familles dans une extrême précarité.
La petite Anna, 8 ans, vivait avec ses deux frères et ses parents dans une 
petite cabane en tôle glaciale l’hiver et brûlante l’été. Grâce à la générosité 
de quelques familles françaises qui ont entendu notre appel, aujourd’hui elle 
vit dans une maison avec un jardin où ses parents cultivent durant l’été des 
légumes pour l’hiver.
Notre objectif est d’offrir 30 logements à des familles qui vivent encore dans 
des containers depuis 30 ans.
Oui c’est possible, grâce à la mobilisation de chacun des donateurs qui ont 
relevé des défi s depuis 30 ans.
On a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

Malgré un renouveau tangible, certaines régions de 
l’Arménie souffrent toujours. Nous avons besoin de 
vous afi n de poursuivre nos programmes qui restent 
indispensables pour beaucoup de familles défavorisées.

En leur nom, je voudrais vous remercier pour votre 
grande générosité.

Serge KURKDJIAN
Président

30 ANS DE PRÉSENCE !”“

www.espoirpourlarmenie.orgDÉCEMBRE 2019
4, rue Dr. Paul Diday - 69003 LYON - CCP : 6 40 - U Lyon

Président : Serge Kurkdjian - Tél. 04 91 77 23 44

1989 - 2019

1990 - Première colonie en Arménie
avec l’équipe d’Espoir pour l’Arménie

1999 - École Daniel Sahagian

2011 - Gymnase de Spitak

2018 - Centre Culturel de Sissian
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PRIX :   1.680 € du 13 au 23 juin 2020. 
  Prix valable jusqu’au 1er février 2020. 
 
LE PRIX COMPREND : 

Le transport aérien, Paris - Erevan A/R, sur vol régulier. 
Pour la province possibilité de pré acheminement. 
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport. 
Les trajets intérieurs en autocar climatisé. 
L'assistance d'un accompagnateur de France. 
Un guide francophone. 
Hébergement à hôtel : 3 et 4 étoiles, sur la base d'une chambre double. 
La pension complète du 1er au dernier jour. 
Les visites, excursions et animations mentionnées au programme.  
L’assurance annulation, bagages. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les taxes d'aéroport 110 €. 
Les boissons et les dépenses d'ordre personnel, les pourboires. 
Le supplément chambre individuelle est de 320 €. 
 

FORMALITES : 
 Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour. 
SANTE : 
 Aucune vaccination n’est obligatoire. Prévoir des médicaments de base.  
CLIMAT : Chaud dans la journée, plus frais en soirée. 
DECALAGE HORAIRE : En été deux heures. 
COURANT ELECTRIQUE : 220 volts à l'hôtel, prises à la française. 

Espoir pour l’Arménie 
Voyage humanitaire et touristique en Arménie 

A l’occasion des 30 ans de l’Association 
Du 13 au 23 juin 2020 

Responsable du voyage : David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche – 92140 CLAMART 

Port : 06 84 06 64 26 - Email : david_chahinian@hotmail.com 

Bulletin d'inscription à renvoyer à : 
 

Monsieur David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche 
92140 CLAMART 

  

 

Espoir pour l'Arménie est une association qui est née en Avril 1989 à l'instigation des Eglises 
Evangéliques Arméniennes de France. Elle est reconnue officiellement en France et en Arménie. 
Elle fait parties des rares ONG qui soient effectivement représentées en Arménie. 
Le fondateur est le Pasteur Jean Daniel SAHAGIAN. 
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Sergey & Lusine Khatchatryan 
 

À quinze ans, Sergey Khatchatryan était le plus jeune lauréat du fameux Concours international 
Sibélius à Helsinki. A 20 ans, il remportait à Bruxelles le premier prix du très prestigieux concours 
Reine Élisabeth de Belgique. Aujourd’hui, le jeune violoniste d’origine arménienne s’est imposé dans 
le monde musical comme l’un des violonistes actuels les plus remarquables, tant par sa superbe 
virtuosité que par sa profonde sensibilité et son intelligence aigüe des œuvres qu’il interprète. 
Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, il se produira 
salle Gaveau à Paris en compagnie de sa sœur Lusine dans 2 sonates parmi les 10 composées par 
Beethoven, la Sonate pour violon et piano n°1 en ré majeur et la Sonate pour violon et piano n°7 en 
ré majeur. 
 
Vendredi 20 mars 2020 / 20h30 
Salle Gaveau  
 
Salle Gaveau : 
45, rue La Boétie – 75008 Paris 
 
Réservations :  
https://lesgrandesvoix.fr  
01 48 24 16 97, https://www.philippemaillardproductions.fr 
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

. Vol international AF DIRECT
- Assurance ‘’rapatriement ’’
. Visa d’entrée en Artsakh.
. Guide professionnel 

. Hôtels 3 à 4 *

. Transports. 

. Entrées : musées et sites 
historiques. 

. Jeunes Francophones    
accompagnateurs.

. Concert de jeunes virtuoses.  

Solidarité Protestante France-Arménie
(Organisation Non Gouvernementale à statut associatif) 

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN 
Président: Janik MANISSIAN

1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) - 06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr
http://spfa-armenie.com/

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- Noravank-
Sissian- Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- Dadivank-
Noradouz- Dilidjan- Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan…
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POUR VOS EXCURSIONS EN ARMENIE, ARTSAKH,  

GEORGIE ET ARMENIE OCCIDENTALE  

COMMANDEZ NOS BUS ET MINIBUS  

YAN VOYAGE 
Tel: +37410 540 546, +37491 540 546, +37499 540 546 

E-mail: yan.voyage@yahoo.com ; contact@yanvoyage.am  
Viber: +37443 540 546, Facebook: YAN VOYAGE 
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“Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière
du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.”

Jean 8: 12
(La Bible)

Meet Us in Armenia!
Annual Meeting | Yerevan, Armenia

April 21-22, 2020

The Armenian Bar Association welcomes the Los Angeles 
County Bar Association and the Beverly Hills Bar Association 
and, together, we are pleased to offer this amazing opportu-
nity to experience lore, legend, and law in Armenia. Join the 
group for exciting sightseeing excursions, official visits, and 

cultural events between April 19-26, 2020.

April 21 -
Yerevan State University
9:00 a.m. - Registration and Business Meeting
10:00 a.m. - Human Rights: State of the Nation Before 

and After the Velvet Revolution - panel discussion
11:45 a.m. - Representing Armenian Interests in Foreign 

and International Tribunals - panel discussion
1:30 p.m. - Luncheon and Keynote Speaker - Tufenkian 

Hotel
3:00 p.m. - Meeting of the Board of Governors
7:00 p.m. - Reception - Tufenkian Hotel

April 22 -
9:00 a.m. - (Meet at Marriott Hotel)
Working visits (tentative):
The Ministry of Justice
Chamber of Advocates
National Assembly
5:00 p.m. - Press Conference and Genocide Memorial

We express our deepest gratitude to the Human Rights De-
fender’s Office of the Republic of Armenia and Yerevan State 
University for their warm welcome and invaluable assistance.


