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En  2  jours  
3 soldats  

tués

Hayk Minassian 
(20 ans),  

2 autres militaires 
Tigran 

Poghosyan 
(né en 1992) 

et Aram 
Arouchanyan 
(né en 1972) 

avaient été tués 
par des tirs 

azerbaïdjanais 
la veille.

Commémoration du Génocide 
dans le monde

Le 24 avril, le peuple 
arménien à travers le 
monde a commémoré le 
101ème anniversaire du 
Génocide arménien commis 
sous l’Empire ottoman. 
Des centaines de milliers 
d’Arméniens et de touristes 
ont défilé toute la journée 
vers le Mémorial du 
Génocide pour y déposer 
des fleurs devant la flamme 
éternelle. Le matin, le 
président Sarkissian, 
accompagné de nombreux 
membres du Gouvernement, 
du Catholicos Karékine II, 
du corps diplomatique, de 
Charles Aznavour et de 
George Clooney, s’est rendu 
au Mémorial du Génocide 
pour rendre hommage aux 
victimes. Le soir du 23 avril, 
a eu lieu la traditionnelle 
marche aux flambeaux : 
des dizaines de milliers 
d’Arméniens, principalement 

des jeunes, ont marché du 
centre-ville d’Erevan jusqu’au 
Mémorial, brandissant les 
drapeaux d’Arménie et 
du HK. Les drapeaux de 
Turquie et d’Azerbaïdjan ont 
été brulés. Des cérémonies 
de commémoration de 

Le 27 avril, Edward Nalbandian 
s’entretient avec les Ambassadeurs 

des pays de l’UE

 Il leur a présenté la situation créée à la suite de 
l’agression azerbaïdjanaise et les efforts de l’Arménie 
et du GDM pour éliminer les conséquences de cette 
agression.

Il a souligné l’inadmissibilité de la violation de l’accord 
de cessez-le-feu de 1994 qui est un document d’une 
durée indéterminée.

Le 101ème anniversaire 
du Génocide arménien

Suite à la page 2
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Lors de la conférence sur 
la sécurité internationale, 
le Ministre de la Défense, 
Seyran Ohanian, déclare 
que l’Arménie continue de 
considérer la Russie comme 
son allié militaire clé en 
dépit de récentes critiques 
au sujet des ventes d’armes 
russes à l’Azerbaïdjan. 

« Je ne vois pas un seul 
fait qui indiquerait que nos 
relations stratégiques ont 
été de quelque manière 
que ce soit perturbées 
ou changées », a-t-il dit, 
ajoutant que   concernant 
le domaine militaire, 
les relations restent 
inchangées. Je pense 

que toutes ces rumeurs et 
allégations qui prétendent 
le contraire sont le résultat 
d’analyses superficielles de 
la situation ».

Ambassade de France 
en Arménie
Service de presse         

Le Ministère 
de la Défense du HK 

fait savoir que toute la 
journée d’hier et la nuit du 
26 au 27 avril, les forces 
azerbaïdjanaises ont 
continué à bombarder de 
manière intense la ligne 
de contact, les positions de 
combat, ainsi que les localités 
civiles du HK, utilisant des 
canons de 82, 100, 122 et 
même 152 mm ainsi que des 
missiles Grad.

La ville de Martakert 
était également cette nuit 
sous les tirs intensifs de 
l’ennemi. Deux maisons ont 
été touchées par des missiles 
azéris. L’on ne déplore pas 
de victime civile. Le  porte-
parole du  Président du HK, 
David Babayan, Stepanakert 
a appelé la communauté 
internationale à arrêter 
les actions de Bakou. Le « 
Ministère » de la Défense 
du HK relève pour sa part 
que Bakou viole ainsi 
grièvement l’engagement 
oral d’arrêter les tirs qu’il 

avait lui-même sollicité. Le  
Ministère  appelle Bakou à 
arrêter de bombarder les 
localités civiles, menaçant 
le cas échéant de faire de 
même. L’Azerbaïdjan fait 
ainsi de ses propres citoyens 
un « bouclier humain », dit le 
Ministère. 

Le 26 avril, le vice-Ministre 
arménien de la Défense, 
David Tonoyan, a présenté 
la situation sur la ligne de 
contact au représentant 
personnel du Président 
en exercice de l’OSCE, 
l’Ambassadeur Andrzej 
Kasprzyck. Le Ministre des 
AE, Edward Nalbandian, 
quant à lui, s’est entretenu 
au téléphone avec son 
homologue russe, Sergueï 
Lavrov, auquel il a présenté 
la situation sur la ligne de 
contact et l’intensification 
des tirs au cours des derniers 
jours. Il a été souligné de 
part et d’autre qu’il était 
inadmissible de violer 
l’accord de cessez-le-feu de 
1994, qui était un document 
d’une durée indéterminée.

l’anniversaire du Génocide 
ont eu lieu à travers le 
monde, dans de nombreuses 
capitales et villes, dont Paris 
et plusieurs villes françaises. 
Les chaines arméniennes ont 
largement rendu compte des 
commémorations organisées 
dans diverses villes 
françaises, dont à Paris en 
présence du Secrétaire d’Etat 
aux Affaires européennes, 
Harlem Désir. Les médias 
arméniens rendent aussi 
compte d’une manifestation 
organisée à Istanbul.   

Le Président Sarkissian a 
noté que le peuple arménien 
a commémoré le centenaire 
du génocide non pas par un 
deuil, mais par un message 
de reconnaissance et de 
renaissance adressé au 
monde entier, ainsi que 
par la détermination qu’au 
XXI siècle la République 

d’Arménie sera l’un des 
meneurs de la lutte contre 
le crime de génocide. 
L’année 2015 a été marquée 
par la solidarité de 
nombreux chefs d’Etat, de 
Parlements, d’organisations 
internationales et religieuses, 
d’individus de grand renom 
avec la cause arménienne. 
La prévention des génocides 
relève de la responsabilité 
de tous et de toute la 
communauté internationale. 
Le Président Sarkissian a 
évoqué l’inadmissibilité du 
négationnisme qui est un 
«coup douloureux» pour les 
survivants du génocide et 
pour leurs descendants : 
«nier signifie tuer les victimes 
une deuxième fois».

George Clooney, membre 
de la Fondation  Aurora  
a affirmé que « nous ne 
pouvons nier ce qui s’est 
passé il y a 101 ans ».         

Le 101ème anniversaire 
du Génocide arménien

Suite de la page 1

La porte-parole du Ministère des AE de Russie,
Maria Zakharova, 

appelle les parties au 
conflit à respecter le régime 
de cessez-le-feu suite aux 
nouveaux échanges de tirs 
d’artillerie lourde le long 
de la ligne de contact.     

Elle déclare « Ce qui se 
passe actuellement au 
Haut-Karabagh confirme 
qu’il est maintenant 
nécessaire de faire preuve 

de retenue et de lutter pour 
le rétablissement de la 
stabilité ».

A  M O S C O U

qu’il réprimande pour 
l’échec de l’adoption 
d’un projet de loi octroy-
ant des privilèges fis-
caux à l’usine de ciment 
de la ville de Hrazdan. 

Cette usine  appartient 
à la banque russe VTB. 
Afin de ré-exploiter 
l’usine et de conserver 

les emplois de centaines 
d’employés la banque 
VTB fera des investisse-
ments  de 6 M USD, 
mais  demande au Gou-
vernement arménien 
d’éponger les dettes de 
UN million d’euros que 
l’usine a vis-à-vis du 
service fiscal. 

USINE DE CIMENT DE HRAZDAN
Réunion du Président Sarkissian 

avec les députés du parti Républicain
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Le Ministère  de la Défense du HK déclare que la situation demeure tendue sur la ligne de 
contact, l’adversaire ayant continué de tirer toute la journée d’hier et la nuit du 27 au 28 avril, 
utilisant des tanks, des mortiers, des missiles Grad et d’autres types d’artillerie (240 tirs). Trois 
soldats arméniens ont été blessés dans la journée du 27 avril. La localité Mataguis a été par-
ticulièrement visée par l’adversaire, qui l’a bombardée avec des missiles Grad, causant des 
préjudices matériels. Les forces du HK ont riposté aux tirs azerbaïdjanais, prenant aussi des 
mesures « punitives » et « préventives ».

LE MINISTERE DE L’ARMEE 
DU HAUT-KARABAGH

Les forces azerbaïdjanaises continuent à bombarder de manière 
intense la ligne de contact et les positions de combat, 

Les forces du HK ont récupéré les positions perdues lors des opérations militaires de quatre jours 
près du village de Talich au nord-est du Haut Karabagh.

 A la suite des mesures « punitives » et « préventives » des forces du HK,  les habitants des villages 
limitrophes azerbaïdjanais Tartar, Evkhakh, quittent leurs villages. L' Azerbadjan a annoncé que les 
forces du HK ont détruit une centrale électrique alimentant la ville de Tartar et 11 villages azéris.  

ainsi que les localités civiles du HK, utilisant des canons de 82, 100, 122 et même 152 mm ainsi que 
des missiles Grad. Un soldat arménien, Hayk Minassian (20 ans) a été tué lors des bombardements 
azéris. Pour mémoire, la veille, deux autres militaires arméniens avaient été tués par des tirs azer-
baïdjanais (cf. revue du 26.04). La ville de Martakert était également cette nuit sous les tirs intensifs 
de l’ennemi. Deux maisons ont été touchées par des missiles azéris. L’on ne déplore pas de victime 
civile.Le  Président  du HK, a appelé la communauté internationale à arrêter les actions de Bakou. Le  
Ministère  de la Défense du HK relève pour sa part que Bakou viole ainsi grièvement l’engagement 
oral d’arrêter les tirs qu’il avait lui-même sollicité.

Le « Ministère » appelle Bakou à arrêter de bombarder les localités civiles, menaçant le cas échéant 
de faire de même. L’Azerbaïdjan fait ainsi de ses propres citoyens un « bouclier humain », selon le « 
Ministère ». 

K A R A B A G H    (dernières nouvelles) 

MATAGHIS

L’intensification des bombarde-
ments, de la localité de Mataghis, 
la nuit et toute la journée du 28 
avril. Des photos et des vidéos 
montrent le bombardement du vil-
lage et les dégâts causés

en  A Z E R B A D J A N

Panique auprès de la population 
civile des villages limitrophes azer-
baïdjanais à la suite des mesures 
« punitives » des forces du HK. Al-
ors que Bakou a accusé le HK de 

bombarder la population civile, le 
« Ministère » de la Défense du HK 
a démontré que l’Azerbaïdjan en-
freignait toutes les lois internatio-
nales militaires et les termes de la 
convention internationale de Ge-
nève. Des photos prises au-des-
sus des villages limitrophes azer-
baïdjanais, montrant la présence 
de bases militaires à moins d’une 
centaine de mètres seulement des 
zones d’habitation, ce qui est in-
terdit en vertu des conventions in-
ternationales. L’Azerbaidjan est 
accusée de faire de sa propre pop-
ulation civile un « bouclier humain 

», en plaçant des bases militaires 
à proximité des lieux d’habitation. 

NAKITCHEVAN

Une mobilisation des forces azer-
baïdjanaises aurait été constatée 
sur la frontière avec le Nakhitche-
van.                    

Biathlon le char moderne, dont 
l’Azerbaïdjan dispose d’une cen-
taine dans son arsenal, a été aussi  
construit en décembre 2015 pour 
les forces armées arméniennes. Il 
intégrera l’équipement militaire 
de l’armée arménienne.
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Bako Sahakyan : Nous nous sommes préparés immédiatement 
après avoir écouté la déclaration de l’Azerbaïdjan

Lors de la guerre des quatre jours début 
avril, les autorités du Haut-Karabagh ont 
immédiatement réagit à la déclaration du 
ministre de la Défense de l’Azerbaïdjan de 
bombarder Stepenakert et se sont préparés 
à une contre-attaque pour faire face à un tel 
développement a déclaré le Président du 
Karabakh Bako Sahakyan dans une inter-
view à la Télévision publique de l’Artsakh.

“Nous avons pris en compte cette décla-
ration et nous nous sommes immédiate-
ment préparés à un tel développement. 
Remettre en question leurs déclarations 
auraient signifié que nous nous nous leu-
rions. Notre enfant tué à l’école, les corps 
de nos fils décapités, nos parents de 90 ans 

subissant des atrocités et d’autres crimes 
[commis par les forces armées azerbaïdja-
naises] prouvent qu’ils venaient une fois de 
plus pour nous décapiter tous, déchirer en 
morceaux les tombes de nos ancêtres, ainsi 
que violer nos femmes et soeurs. Par con-
séquent, nous devons donner des réponses 
pertinentes pour leurs actions et mener à 
bien toutes nos autres actions considérant 
la cruelle vérité », dit Sahakyan.
Il a également noté qu’à la suite de cela, il 
a ordonné de mettre en alerte la défense 
anti-aérienne, les lance-roquettes multiples 
et les systèmes de missiles, y compris les 
systèmes de roquettes multiples à longue 
portée.

 “Si l’Azerbaïdjan avait fait une telle 
démarche, nous aurions immédiatement 
ouvert le feu et la réponse aurait été 
adéquate en cas d’un tel développement,“ 
a-t-il dit.

Le président turc 
menace l’Arménie

Sur fond de regain de tension au HK, le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde 
l’Arménie, le 28 avril, “de jouer avec le feu “. 
«Plus de 100 000 Arméniens vivent actuelle-
ment en Turquie, dont certains ne disposent 
pas de permis de séjour », a poursuivi le pré-
sident turc, ajoutant que « cette situation a été 
tolérée par la Turquie, ce qui montre combien 
la Turquie peut se montrer amicale. Pourtant, 
l’Arménie ne veut pas le voir». 

Le Président turc a ajouté que l’Azerbaïdjan 
ne cessait de se renforcer au fil des combats sur 
la ligne de contact, et même la Russie ne pou-
vait soutenir ouvertement l’Arménie.

K  A  R  A  B  A  G H 
« Rendre des territoires libérés est non seulement inacceptable 

mais irréaliste ». 
Larissa Allahverdian, premier «Défenseur 

des droits de l’homme» de la République 
d’Arménie, considère que les cas de mal-
traitance et d’irrespect envers les soldats 
arméniens durant la « Guerre des quatre 
jours » au Haut Karabakh « constituent des 
crimes de guerre qu’il ne suffisait pas de 
dénoncer auprès de l’OSCE, mais qu’il au-
rait fallu que ce dossier devienne une ques-
tion à l’ordre du jour, une question que l’on 
aurait dû étudier d’une manière toute spé-
ciale, alors qu’on s’est contenté d’une sim-
ple proclamation de principe ». 

Faisant écho aux rumeurs concernant la 
restitution à l’Azerbaïdjan de certains ter-
ritoires libérés et aux prévisions présentées 
dans l’interview de Lévon Ter Pétrossian qui 
a suivi, madame Allahverdian a déclaré « 
qu’elle n’avait jamais caché qu’elle s’était 
opposée à cette idée et à cette vision des 
choses proposées par le premier président 
et son équipe pour une résolution du con-
flit de la RHK ». Elle a également déclaré 
« c’est l’approche la plus inacceptable » et 

ajouté « l’OSCE possède un document guide 
(feuille de route) consacré au dialogue lors 
de conflits. Celui-ci précise de manière très 
explicite que les propositions qui sont faites 
[dans le cadre de leur mission] par les in-
termédiaires n’autorisent ni le contourne-
ment, ni l’amnistie des crimes de guerre qui 
contreviennent gravement à l’Humanisme 
et aux droits de l’homme. .... Dans ce cas, 
je considère que s’exprimer dans cette per-
spective d’amnistie en disant nous propo-
sons la restitution de territoires comme un 
compromis, constitue un acte de défaitisme. 

En 1998, cette même proposition a obligé 
le premier président à présenter sa démis-
sion, et il a démissionné. Mais je le redis, ce 
ne fut pas seulement l’affaire du premier 
président, mais également celle du second 
et du troisième président, qui ne formaient 
alors qu’une seule équipe. Aujourd’hui, al-
ors que nous observons les mêmes signes 
d’une possibilité de restituer des territoires, 
nous devons mettre en garde tous les pré-
sidents, pour leur dire que ces positions dé-

faitistes sont non seulement inacceptables 
mais aussi irréalistes ». 

En cas d’un compromis sur les territoires, 
madame Allahverdian dénonce un danger : 
« Même si au nom de idéaux les plus sacrés, 
l’Arménie se déclarait prête à céder ces ter-
ritoires, il faudra être prêts pour l’étape sui-
vante. L’Azerbaïdjan mettra alors en avant 
la question des dédommagements des per-
sonnes déplacées ». 

Larissa Allahverdian

Diyarbakir, quartier de Sur, 
derrière le minaret aux quatre 
pieds, l’église Sourp Guiragos. 
Ce quartier qui vient d’être na-
tionalisé par l’état turc est in-
terdit. 

Tout est destruction et per-
sonne n’a pu voir, depuis 5 
mois, l’état de Sourp Guiragos. 

Les rumeurs disent qu’il y au-
rait des dommages mineurs à 
l’intérieur de l’église du à son 
occupation pendant les com-
bats.

Armen Ghazarian

TURQUIE - DIYARBAKIR 
- Eglise Sourp Guiragos 
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L'avocat français Sevag Torossian donne une conférence 
à Erévan à l'Université française

La situation à Alep s’est empirée depuis le 
24 avril 2016. Des dizaines d’obus de morti-
er ont endommagé ou complètement détruit 
des immeubles dans les quartiers à prédomi-
nance chrétienne et musulmane de Mogam-
bo, avenue du Nil, Suleimanieh, Ashrafieh, 
Al-Zahra, Al-Furkan, l’opposition ayant in-
tensifié son offensive dans les zones d’Alep 
tenues par les forces gouvernementales.

S Y R I E
LES ARMENIENS D’ALEP CRIENT AU SECOURS

Le 23 avril, Erevan a accueilli la deuxième édition du Forum international 

« Contre le crime de Génocide »
Plusieurs centaines d’invités, des chercheurs, des his-

toriens, des spécialistes du droit international et des ju-
ristes, des hommes politiques et des députés sont venus 
du monde entier y ont pris part.

Georges Clooneyetait venu  à Erevan pour la remise 
du prix Aurora. 70 médias internationaux ont couvert cet 
événement. 
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En  T U R Q U I E
L’appel de Garo Paylan pour enquêter sur les politiciens 

arméniens tués en 1915
Garo Paylan député du HDP d’Istanbul a suggéré, lors d’une session du parlement turc, la formation d’une com-

mission parlementaire pour mener une enquête sur les 7 membres arméniens de la Chambre des députés du Par-
lement ottoman qui ont servi entre 1908 et 1915 et ont été tués après avoir été arrêtés entre avril et mai 2015.

Garo Paylan, dans sa proposition d’investigation , a demandé une enquête sur la façon et par quel ordre Krikor 
Zohrab, Ohannes Vartkes Serengülyan, Nazaret Dağavaryan, Garabed Paşayan, Onnik Tertsakyan [Arşak Vramy-
an], Isdepan Çıracıyan et Hampartsum Boyaciyan ont été tués et où leurs corps sont enterrés. Il a également exigé 
des enterrements appropriés pour eux.

Visite de M. Harlem Désir, secrétaire d’Etat chargé 
des affaires européennes, à Erevan le 25 avril 2016

M. Harlem Désir s’est rendu 
à Erevan le 25 avril 2016. Il s’est 
recueilli au Mémorial du gé-
nocide arménien où il a dépo-
sé une gerbe, accompagné de 
l’Ambassadeur de France en Ar-
ménie, M. Jean-François Char-
pentier, et du Directeur du musée 
du Génocide arménien, M. Hayk 
Demoyan. Il a déclaré qu’il était 
très important pour lui d’être en 
Arménie en ce jour particulier et 
que le génocide arménien, pre-
mier génocide du 20ème siècle, ne 
doit jamais tomber dans l’oubli.

Le Secrétaire d’État s’est ensuite 
entretenu avec le Président de 
la République d’Arménie, Serge 
Sarkissian, et le Ministre des af-
faires étrangères, Edward Nal-
bandian.

Le Secrétaire d’État a évoqué 
longuement avec ses interlocu-
teurs le conflit du Haut-Karabagh. 
Il a souligné l’attachement de la 
France au respect du cessez-le-
feu ainsi qu’à la reprise rapide 
des négociations, sous la média-

tion des co-présidents du Groupe 
de Minsk, en vue d’un règlement 
pacifique et durable du conflit sur 
la base des trois principes fon-
damentaux : le non-usage de la 
force, le droit des peuples à l’auto-
détermination et le respect de 

l’intégrité territoriale.
Il a insisté sur l’instauration de 

mesures de confiance, notam-
ment la mise en place d’un mé-
canisme d’enquête sur les viola-
tions du cessez-le-feu. « Ce qui 
s’est passé début avril démontre 

qu’il n’y a pas de solution militaire 
au conflit », a-t-il ajouté.

M. Harlem Désir a également 
rappelé l’appui de la France à 
la conclusion d’un nouvel ac-
cord entre l’Union européenne et 
l’Arménie.
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T  U  R  Q  U  I  E
Istanbul 24 avril 2016

Commémoration du génocide arménien 
à l’heure symbolique de 19h15 place Tünel à Istanbul

Parmi la délégation française : à gauche, Samson Ozararat président de SOS Arménie Côte d’Azur et le pasteur René Léonian Secrétaire général de 
l’Alliance biblique française. Au centre, Dominique Sopo président de SOS Racisme, Benjamin Abtan président de l’EGAM (European Grassroots Antira-
cist Movement), Philippe Kaltenbach Sénateur des Hauts de Seine reconnaissable à son écharpe tricolore et Eren Keskin, vice-présidente de l’Association 
turque des Droits de l’Homme (IHD).
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Le Musée du génocide à Erévan s’est enrichi 
d’un document unique sur la résistance arménienne 

de Van en avril 1915 lors du génocide
Il ne se passe pas une seule semaine sans que 

de nouveaux documents ou photographies liés au 
génocide apparaissent. Le Musée du génocide à Erévan 
vient de s’enrichir d’un document photographique 
unique. Il représente des combattants Arméniens de 
Van lors de la résistance de Van en avril 1915 face 
aux troupes régulières turques et qui ont posé avec 
des canons récupérées de l’armée turque lors des 
combats. La photo placée sur le site Facebook du 
Musée du génocide est commentée par son directeur 
Hayk Demoyan par la phrase « cette reproduction 
de la photographie dont l’original est considérée 
comme perdu, qui fut réalisée à Van par un médecin-
missionnaire américain et fut publiée à l’époque dans 
la presse américaine, est un document important qui 
date de 101 ans ».

Krikor Amirzayan

Recyclage des fleurs du mémorial du génocide 
des Arméniens à Erévan

Que faire des centaines de milliers de fleurs entassées le 24 
avril autour de la flamme éternelle du mémorial du génocide 
des Arméniens à Erévan ? Depuis plusieurs années les 
Arméniens ont répondu à la question en recyclant ces fleurs 
du 24 avril. Les pétales des fleurs seront séchées et récupérées 
tandis que les tiges et feuilles serviront de compost a affirmé 
Roupen Khatchatrian le fondateur du Fonds de protection de 
le nature sauvage et des valeurs culturelles. Le 27 avril, était 
organisée cette grande « cueillette » des fleurs. Des dizaines de 
personnes -dont beaucoup de jeunes- procédant à ce travail 
de recyclage des fleurs entassés au mémorial du génocide de 

Dzidzernagapert. A noter la présence à ces travaux d’Ivan 
Volnikine l’Ambassadeur de Russie à Erévan et le directeur 
de VivaCell-MTS Ralf Yerikian. « Nous sommes un peuple 
qui aime la paix. Dans cette initiative de recyclage des fleurs 
qui est devenue traditionnelle, je vois beaucoup de signes et 
de symboles, dont celle de la renaissance qui caractérise le 
peuple arménien » dit Ralph Yerikian. Rappelons que c’est 
la 6e année que les fleurs du 24 avril déposées au mémorial 
sont ainsi recyclées. VivaCell-MTS étant le sponsor de cette 
opération.

Krikor Amirzayan
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F R A N C E    
900 personnes à Valence  pour la commémoration
du 101e anniversaire du génocide des Arméniens

Ils étaient près de 900 manifestants 
présents à Valence (Drôme) pour la 
commémoration du 101e anniversaire 
du génocide des Arméniens organisé 
par le C24 Comité du 24 Avril Drôme-
Ardèche, membre du CCAF Centre.

Réunis place Champ de Mars, la foule 
applaudit les interventions des jeunes 
de l’Ugab et de la FRA Nor Séround. 
Puis les manifestants, jeunes du 
Homenetmen en tête, suivis par les élus 
et le public défila sur les boulevards 
de Valence pour arriver jusqu’à la 
stèle du génocide -œuvre de Toros- 
à quelques pas de la rue d’Arménie 
et de la place Missak Manouchian. A 
noter que nombre de jeunes du Nor 
Séround défilaient pour l’occasion sur 
un véhicule-plateau en scandant des 
slogans tels que « Erdogan, assassin 
», « le Karabagh est arménien » ou « 
Justice et réparation ».

Outre de très nombreux élus, étaient 
présents à la cérémonie Vahagn 
Atabékian ministre plénipotentiaire 
d’Arménie en France et représentant 
l’ambassadeur d’Arménie, Hovhannès 
Kevorkian le représentant de la 
République du Haut-Karabagh en 
France ainsi que Frédéric Loiseau, le 
Secrétaire général de la Préfecture de 
la Drôme, représentant le Préfet Eric 
Spitz.

Le pasteur Elie Jalouf (Eglise 
évangélique arménienne de Valence) 
par un discours clair, en français et 
en arménien rappela l’injustice qui 
pèse encore sur la reconnaissance 
du génocide des Arméniens. Georges 
Rastklan, coprésident du C24 Comité 
du 24 Avril Drôme-Ardèche a évoqué 
les pages sombres du génocide 
et le combat des arméniens pour 
sa reconnaissance face à un Etat 
négationniste. G. Rastklan a rappelé 
également l’agression du Haut-
Karabagh par l’Azerbaïdjan et affirmé 
le soutien des Arméniens de la planète 
au Haut-Karabagh.

Marlène Mourier, Maire de Bourg-
Lès-Valence a évoqué le génocide et 
condamné la Turquie qui refuse la 
reconnaissance du crime. Elle a re-
mercié Hovhannès Kevorkian et Va-
hagn Atabékian pour leur présence 
à Valence, signe fort d’un soutien de 
l’Arménie et du Haut-Karabagh après 
les menaces qu’elle subit de la part 
de l’Azerbaïdjan. Quelques jours plus 
tôt, elle avait reçu une sommation de 
la part de Bakou afin qu’elle cesse la 
coopération et le traité d’amitié con-
clu entre Bourg-Lès-Valence et Chou-
chi. « Je ne cèderai pas à ces odieux 
menaces de l’Azerbaïdjan » dit-elle 

sous les applaudissements du public.
Patrick Labaune député et Prési-

dent du Conseil départemental de la 
Drôme a rappelé la charte qui lie la 
Drôme et la Haut-Karabagh « havre 
de démocratie » et accusé « l’odieuse 
menace de l’Azerbaïdjan » contre la 
maire de Bourg-Lès-Valence. Nico-
las Daragon Maire de Valence dont 
la ville est également liée par une 
charte d’amitié avec Stepanakert s’est 
déclarée également solidaire à Mar-
lène Mourier.

Nicolas Daragon qui s’était rendu il 
y a quelques mois au Haut-Karabagh 
a salué « le peuple arménien du Haut-
Karabagh (...) qui aspire légitimement 
à vivre sur ses terres en vertu des droits 
des peuples à disposer d’eux-mêmes 
». Il a condamné le négationnisme 
d’Ankara qui nie encore les faits 
101 ans après les crimes de 1915. « 
Nous continuerons ensemble à lutter 
pour cette reconnaissance » dit-il.
Le Sénateur-Maire de Guilherand-
Granges (Ardèche) Mathieu 
Darnaud vice-président du groupe 
d’amitié France-Arménie au Sénat a 
publiquement apporté son soutien à 
la Maire de Bourg-Lès-Valence. Il a 
appelé Ankara à « ouvrir les pages 
sombres de son histoire » et faire le 
pas de la reconnaissance du génocide. 
Mathieu Darnaud a évoqué les 
menaces qui pèsent sur l’Europe par 
les groupes islamistes et la situation 
des Arméniens en Syrie.

Vahagn Atabékian dit quant à lui « 
je suis venu ici à Valence pour apport-
er le soutien de l’Arménie à Marlène 
Mourier ». En diplomate respectueux 

des lois de la République françaises 
et de ses obligations diplomatiques, 
Vahagn Atabékian est toutefois resté 
mesuré dans ses propos.

Enfin, Frédéric Loiseau le Secrétaire 
général de la Préfecture, représentant 
le Préfet de la Drôme a « au nom de 
l’Etat français » rappelé la loi de 2001 
de la reconnaissance par la France du 
génocide des Arméniens. « Il n’y qu’un 
mot pour dire ce que les Arméniens ont 
subi en 1915 et ce mot est génocide 
» dit-il sous des applaudissements 
nourris. Tout comme le représentant 
du C24 et Nicolas Daragon, Frédéric 
Loiseau a rappelé la mémoire du 
sénateur Bernard Piras disparu au 
début de l’année et notamment pour 
son grand investissement pour la loi 
sur le génocide.

Le C24 Comité du 24 Avril Drôme-
Ardèche avec les trois coprésidents 
Georges Ishacian, Georges Rastklan 
et Krikor Amirzayan déposèrent 
une gerbe devant le mémorial du 
génocide. Les villes de Valence et 
Bourg-Lès-Valence, le département et 
la Préfecture déposèrent également 
des gerbes.

La cérémonie se clôture par la prière 
Hayr Mér (Notre Père) effectuée par le 
père Antranik Maldjian et les pasteurs 
Louder Nassanian et Elie Jalouf ainsi 
que l’hymne arménien et français.

 Après la cérémonie, le C24 Comité 
du 24 Avril Drôme-Ardèche donnait 
rendez-vous au public à l’église 
Saint-Jean pour une soirée musicale 
de souvenir.

Krikor Amirzayan à Valence 
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Célébration à CANNES du 101ème anniversaire 
du GENOCIDE DES ARMENIENS

Chers Amis,
Nous tournons aujourd’hui 

la page du 101ème
 anniversaire 

du GENOCIDE DES ARMENIENS...

Nous adressons nos remercie-
ments les plus émus à tous ceux 
qui, concernés par le Devoir de Mé-
moire, se sont unis cet après-midi 
à CANNES autour de la stèle com-
mémorative pour une digne céré-

monie placée sous l’égide de

LA  VILLE  de  C A N N E S

JE N’OUBLIE PAS. CHEM  MORANAR

L’UNION DES ARMENIENS 
DE CANNES ET DE SES ENVIRONS.
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UNE EXPOSITION ET UNE TABLE RONDE POUR 
LA “PREMIERE” ENTRE LA MAIRIE DE VILLEJUIF ET LE G2IA

60 personnes étaient 
présentes à la médiathèque 
Elsa Triolet de Villejuif le mer-
credi 20 avril, à l’occasion du 
vernissage d’une exposition 
sur les Unes des journaux in-
ternationaux consacrées aux 
massacres des Arméniens 
dans l’Empire ottoman, des 
années 1890 à 1920.

Cette  exposition itinérante 
a été  mise à la disposition du 
G2iA par le diocèse de l’Eglise 
apostolique arménienne de 

France, sur la base de fonds 
documentaires fournis par le 
Musée du génocide de Erevan.

Son inauguration  a donné 
lieu à une table ronde 
organisée en collaboration  
les Nouvelles d’Arménie 
Magazine, et Yves Ternon, 
historien et écrivain, expert 
sur la question des génocides. 
Le thème choisi portait  plus 
particulièrement sur le 
parallèle entre les événements 
de 1915  et ceux de 2016  
dans le contexte actuel 
géostratégique de la Turquie 
et des pays environnants. 

Jacques Bahry, président du 
G2iA, après une introduction 
présentant sa vision de la sit-
uation actuelle, la guerre du 

Karabagh  et ses conséquenc-
es possibles au regard de la 
position des grandes puis-

sances sur la région, a donné 
la parole à Yves Ternon.

Madame Martine Vassal, 
Présidente du Conseil Départemental 

et Monsieur Bernard Hatemian, 
Président de la CCIFA, 

lors du dévoilement de la banderole 
“Le Département se souvient”.

Marie-Hélène 
      THORAVAL 

Maire de Romans
Conseillère Régionale 

Magda 
COLLOREDO-BERTRAN

Adjoint
déléguée à la Culture 
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Timbres et monnaies arméniennes
Les héros du Haut-Karabagh

La poste de la République du Haut Karabagh a procédé à 
l’émission de deux timbres de la série « Héros de l’Artsakh 
». Chacun des timbres a une valeur de 100 drams. Les héros 
de la guerre de libération du Haut Karabagh représentés 
sur ces timbres sont Youri Boghossian (1961 - 1992) et le cé-
lèbre Achot GHoulian (1959-1992) dit « Pégor Achot ». Les 
graphistes sont David Dovlation et Vahakn Mkhrdtchian. 
L’émission dont le chiffre du tirage n’a pas été communiqué, 
est probablement un petit tirage de 2000 à 5000 exemplaires. 

Centenaire de la résistance 
de Van et du Musa Dagh

La poste d’Arménie vient d’émettre une série de deux tim-
bres à l’occasion du centenaire de la résistance arménienne 
de Van et du Musa Dagh. Le timbre sur la résistance armé-
nienne de Van est d’une valeur de 200 drams. Il représente 
les Arméniens armés dans les tranchées en 1915 faisant face 
aux assauts des troupes turques. Le timbre sur la résistance 
arménienne du Musa Dagh en 1916 représente les  Armé-
niens retranchés dans leur montagne de Moise, les armes 
à la main, ainsi que le bateau français qui les évacua, sau-
vant ainsi leur vie. Le timbre a une valeur de 280 drams. 
L’émission de la série est à 50 000 exemplaires. 

Les Arméniens en Russie asiatique – migration économique
Aéroport international de Moscou-Sheremetevo, 

terminal C. C’est à l’occasion d’une brève rencon-
tre avec quelques Arméniens dont Artak, originaire 
d’Armavir, durant l’attente de la correspondance 
pour la Bouriatie, que le sujet de cet article est né. 
L’échange s’établit avec Artak et ses camarades. 
Leur destination, tout comme moi, l’aéroport in-
ternational du Baïkal à Ulan Ude, capitale de la 
République de Bouriatie,  perdue entre Mongolie, 
Chine et Sibérie russe. Autant dire le bout du monde. 

Ulan-Ude possède une longue tradition industrielle 
avec la présence de la firme Aviation Plant, fondée 
en 1939. La société produit et assemble entre autres 
appareils actuellement, des hélicoptères Mi-8/17 
civils et militaires, conçu par Mil Moscow Helicopter 
Plant. Ce n’est que plus tard dans la conversation, 
que j’apprendrais que dans certaines régions 
rurales d’Arménie, l’émigration n’est pas toujours 
une décision prise pour des raisons économiques.

Géographie d’une migration économique, 
itinéraire entre Arménie et Bouriatie.
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L’UNION CULTURELLE FRANÇAISE DES ARMENIENS DE FRANCE (UCFAF)

Vous invite à une

SOIREE EXCEPTIONNELLE

JEUDI 12 MAI 2016 à 20h
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diffusion par mail à 115000 lecteurs
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“Jésus leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressem-
blent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume 
de Dieu comme un petit enfant n’y entrera pas.”

                                  Marc 10: 14-15
                                            (La Bible)
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Henri Papazian

Les chrétiens d’Orient 

L'Eglise de France soutient les étudiants d'Irak

Du dimanche 17 avril au jeudi 
21 avril 2016, une délégation 
d’évêques de l’épiscopat 
français s’est rendue à Erbil, au 
Kurdistan irakien auprès des 
réfugiés. Une initiative de Mgr 
Pontier, archevêque de Marseille 
et président de la conférence 
des évêques de France.

Étaient présents entre autres 
Mgr Pascal Gollnisch, directeur 
de l’Œuvre d’Orient, Mgr 
Stanislas Lalanne, évêque 
de Pontoise où sont présents 
plusieurs communautés 
orientales chaldéennes, l’Église 
la plus représentée en Irak, et 
Mgr Olivier Ribadeau Dumas, 
secrétaire général de l’épiscopat. 

La délégation a notamment 
rencontré des étudiants irakiens 
dont les études sont en partie 
financées par des dons de 
fidèles en France. En août 2014, 
ces étudiants ont du fuir Mossoul 
et la plaine de Ninive. Ils ont 
ensuite été transféré d’Erbil à 
Kirkouk, ville où ils peuvent 
recevoir un enseignement dans 
leur langue.

Depuis leur rentrée en décem-
bre, l'Eglise de France a ain-
si mis en place un partenariat 
avec l'Œuvre d’Orient pour per-
mettre à 380 étudiants de con-
tinuer leurs études dans leur 
langue cette année. Sur place, 
c’est Mgr Youssif Thomas Mir-

kis, archevêque chaldéen de 
Kirkouk et de Souleymanieh, 
qui s’occupe du projet. « Aider 
les futurs cadres à poursuiv-
re leurs études, c’est essentiel 
pour reconstruire notre pays. 
En soutenant les jeunes, nous 
les maintenons dans le pays. Il 
y aura ainsi des médecins, des 
pharmaciens et des architectes, 
des ingénieurs » explique-t-il.

L’objectif est de leur fournir 
un logement, de la nourriture, 
l’accès aux soins, des fournitures 
scolaires et une connexion 
internet. Depuis décembre, grâce 
à la générosité de tous, près de 
900 000 euros ont déja été levés. 
Objectif : trouver encore 240 000 
euros pour financer l'intégralité 
des besoins des étudiants.

Vive Charlie Magazine


