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La population permanente 
de l’Arménie continue de baisser

Le Service national des statistiques annonce au 
1er octobre 2016, que  la population permanente de 
l’Arménie est de 2 994 000. 

Par rapport à octobre 2015, la population a baissé de 
10 000 personnes (0,33%).

Elle était de 3 004 000 l’année dernière.
La population d’Erevan a baissé de 0,17%, celle de 

Gumri de 0,7%  celle de Vanadzor de 1,1%.

Le Ministre de la Défense, Viguen Sarkissian, 
présente au Chef de l’Etat son projet d’un fonds qui finance 

les familles des militaires tués ou handicapés

Ces familles des soldats tués recevront 10 mil-
lions de drams (21 000e). Les soldats blessés ou 
handicapes auront droit à 5 millions de drams.

De plus  les proches parents des officiers de 
l’armée tués ou mutilés, les soldats contractuels 
et les conscrits recevront des paiements mensuels 
de 100 000 à 300 000 drams pendant 20 ans.

Toutefois, le régime d’indemnisation ne 
s’applique qu’aux soldats blessés ou morts 
qu’après le 28 janvier 2017.

Les familles des militaires tués ou blesses 
jusqu’à cette date, lors des opérations militaires 
d’avril ne sont donc pas concernés.

Ce Fonds sera approvisionné par des donations.

Nouveau prêt de 44 millions d’euros 
à l’Armenie

par la Banque asiatique du développement.
 Accord de prêt de 44 millions d’euros (50 M USD) qui sera 

destiné à l’aménagement de la route reliant Vanadzor et 
Bagratachen sur la frontière géorgienne.

Le président Sarkissian a félicité 
Donald Trump

Le président Sarkissian a 
félicité Donald Trump pour 
sa victoire aux élections 
présidentielles des États-Unis, 
exprimant sa confiance que les 
relations entre les États-Unis 
et l’Arménie « continueront à 
se développer dynamiquement 
» pendant son mandat. « Le 
peuple américain a voté avec 
enthousiasme en soutien à vos 
qualités exceptionnelles de 
leadership, à votre expérience 
et à votre vision, vous confiant 
ainsi la responsabilité honorable 
de diriger la nation », a écrit le 
Chef de l’Etat arménien dans 
son message, disant ne pas 
douter que sous le mandat du 

nouveau président, les États-
Unis réaliseront des progrès 
dans les années à venir. 

Olga Kazanskaya au mémorial 
du génocide des Arméniens à Erévan

Le 9 novembre, Olga Ka-
zanskaya, gouverneur - ad-
joint de la région de Saint-
Pétersbourg (Russie) était 
en Arménie à la tête d’une 
délégation russe pour 
l’ouverture des « Journées 
de Saint-Pétersbourg à Eré-
van ». Olga Kazanskaya, 
accompagnée des respon-
sables de la ville d’Erévan 
David Ohanian et Aram 
Soukiassian ainsi qu’une 
large délégation, s’est ren-
due au mémorial du géno-
cide des Arméniens à Dzid-
zernagapert (Erévan) pour 
s’incliner devant le flamme 
éternelle en mémoire des 
1,5 million de victimes ar-
méniennes du génocide de 
1915. Génocide réalisé par 
les dirigeants Jeune-turcs 

du Comité Union et Progrès 
dans l’Empire ottoman en-
tre 1915 et 1923.
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Arménie-Géorgie Nouveau Postes-frontières et nouveau Pont
Visite du président Sarkissian

Dans la région du Tavouch, à la frontière arméno-
géorgienne, où, accompagné du PM géorgien, Giorgi 
Kvirikachvili, il a visité le site du « pont d’amitié » a construire 
sur la rivière Debed.

 Le pont actuel Sadakhlo-Bagratachen, qui relie les deux 
pays, a été construit dans les années 1960 et n’est guère 
adapté. 

Les travaux de construction du nouveau pont démarreront 
en 2017 co-financés par les Gouvernements d’Arménie et de 
Géorgie, et par la Banque européenne de développement  et 
de reconstruction BERD avec laquelle l’Armenie a obtenu un 
prêt de 10,3 millions d’euros dans le cadre du programme 
de modernisation du Corridor Nord de l’Arménie.

Par ailleurs, le président Sarkissian et le PM géorgien ont 
participé à l’inauguration du poste-frontière modernisé de 
Baghratachen. Le programme de modernisation des postes-
frontières de la RA a démarré en 2010. En août 2012, le 
Gouvernement arménien et le bureau du PNUD avaient signé 
un programme de modernisation d’un coût de 52,13 millions 
d’euros pour trois postes-frontières sur la frontière arméno-
géorgienne, Baghratachen, Gogavan et Bavra. Les postes-
frontières modernisés de Baghratachen et de Gogavan ont 
été inaugurés le même jour, tandis que celui de Bavra sera 
mis en fonctionnement d’ici la fin de l’année. Ils répondent 
tous les trois aux normes internationales.

Le président Sarkissian et le PM géorgien se sont entretenus 
en tête-à-tête à Baghratachen pour passer en revue l’agenda 
des relations bilatérales, notamment la coopération dans 
les domaines des transports, de l’énergie, du tourisme et de 
l’agriculture. Ils se sont félicités de l’ouverture des postes-
frontières modernisés, ce qui ne manquera pas de contribuer 
aux échanges économiques, commerciaux et touristiques.

Le PM d’ARMENIE veut plus de mesures anti-corruption
Ambassade de France 
en Arménie
Service de presse         

L’attention de la presse du jour 
est focalisée sur le Conseil des 
Ministres de la veille et les nouvelles 
instructions du PM aux membres 
de son cabinet. M. Karapetian a 
demandé au Ministère de la Justice 
d’élaborer et de présenter au 
Gouvernement, dans un délai de 
deux semaines, un projet de loi 
pénalisant l’enrichissement illégal 
des personnalités officielles. Selon le 
PM, un responsable devrait répondre 
devant la justice s’il est établi que 
sa fortune dépasse de manière 
significative celle de ses revenus. Il 
a aussi demandé au même Ministère 
de prendre une série de mesures 
afférentes, dont l’élaboration d’un 
projet de loi relatif à la limitation 
des transactions en argent liquide 
par des officiels. Selon lui, souvent 
les fonctionnaires déclarent dans 
leurs déclarations de patrimoine 
avoir touché d’importants « dons 
» de la part de proches ou d’avoir 
fait des emprunts : « ces prétendus 
emprunts ou dons sont effectués le 
plus souvent en liquide, ce qui leur 
permet d’échapper, en principe, 
aux contrôles ». Pour régler ces 
problèmes, le PM a demandé au 
Ministère de la Justice et à la 

Banque centrale, de soumettre au 
Gouvernement, dans un délai de 
deux semaines, un texte qui limitera 
les transactions en liquide. Il a en 
outre demandé à la Ministre de la 
Justice de faire des propositions 
en vue d’appliquer une nouvelle 
méthode de formation du Conseil 
contre les monopoles et d’organiser 
à cette occasion des rencontres 
avec les représentants de la société 
civile, de l’opposition et de toutes 
les personnes concernées afin 
qu’ils soumettent leurs propositions 
sur la formation de ce Conseil, 
ses principes et sa recomposition. 
Enfin, le PM a demandé au même 
Ministère de soumettre une 
proposition sur l’élargissement 
de la liste des fonctionnaires qui 
présentent obligatoirement une 
déclaration annuelle du patrimoine. 
M. Karapetian a jugé nécessaire 
d’élargir les compétences de la 
commission d’éthique des hauts 
fonctionnaires.   

Par ailleurs, le PM est revenu sur 
les instructions qu’avaient données la 
veille le président de la République 
en vue de récupérer de trois sociétés 
privées la gestion des amendes 
routières et de la confier à l’Etat (cf. 
revue du 3.11). Il a à son tour donné 
des instructions aux membres de son 
Gouvernement pour la mise en place 
de ce dispositif. Il a en outre demandé 

de renforcer le contrôle sur la vente du 
tabac et des boissons alcooliques à des 
mineurs de moins de 18 ans.

Alors que l’une des premières 
instructions du PM données après sa 
prise de fonctions était de réduire 
le nombre d’organisations non 
commerciales et de bureaux chargés 
de la mise en place de programmes 
affiliés aux Ministères, les Ministres 
des Situations d’urgence, de la Culture, 
du Sport et de la jeunesse ont présenté 
des rapports sur la suppression de 
structures qui leur sont affiliées. Ces 
suppressions permettront à l’Etat 
d’économiser 193 millions de drams 
par an (367 000 euros).   
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Dans le cadre de coopération avec la représentation 
du Conseil de l’Europe en Armenie

La délégation arménienne été composée 
de M. le bâtonnier Ara ZOHRABYAN, de 
M. le directeur de l’Ecole des Avocats 
d’Arménie Simon BABAYAN, du conseiller 
du bâtonnier d’Arménie pour les relations 
internationales, Monsieur Martun 
PANOSYAN, du premier adjoint au directeur 
de l’Ecole des Avocats d’Arménie Monsieur 
Artak GEVORGYAN, de l’adjoint au directeur 
de l’Ecole des Avocats d’Arménie chargé 
des études Monsieur Roman AHARONYAN 
et membre de Conseil d’Administration de 
l’Ecole des Avocats d’Arménie Monsieur 
Lernik HOVHANNISYAN. Lors de la visite, 

la délégation arménienne a été très 
chaleureusement accueillie par Madame 
Martine KLOEPFER PELESE, Directeur 
Scientifique des Formations de l’EFB. Au 
cours de la rencontre ont été discutés 
les perspectifs du développement de 
coopération entre les deux écoles et l’etude 
mutuelle de l’experience dans le cadre de la 
formation initiale des eleves-avocats ainsi 
que des avocats en excercice dans le cadre 
de la formation continue.

Rappelons que l’Ecole de Formation 
professionnelle des Barreaux de la Cour 
d’Appel de Paris est le plus important des 

onze Centres Régionaux de la Formation 
Professionnelle des Avocats (CRFPA). Les 
promotions comptant plus de 1 700 élèves 
avocats, l’EFB forme chaque année près 
de la moitié des futurs avocats de France. 
Si l’Ecole est majoritairement l’Ecole du 
barreau de Paris, elle est également celle 
des huit autres barreaux du ressort de la 
Cour d’Appel de Paris : ceux d’Auxerre, de 
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de 
l’Essonne, de Fontainebleau, de Meaux, de 
Melun et de Sens.

D’autres rencontres et visites sont 
envisagées.

les délégations du Barreau d’Arménie et de l’Ecole des Avocats d’Armenie 
en visite officielle à l’Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’Appel 

de Paris (EFB) le 04 novembre 2016

Précisons que ces rencontres sont rendues possibles par 
l’Union des Avocats Armeniens Francophones

dont les co-presidents sont :
M.Panosyan    et    R. Yezeguelian

Union Internationale des Avocats en Hongrie
L’ARMENIE PRESENTE

L’Assemblée Générale, ainsi 
que la Réunion du Conseil de 
Présidence de l’UIA (Union 
Internationale des Avocats) 
s’est tenu le 28 Octobre 2016 à 
Budapest, en Hongrie dans le 
cadre de 60e congrès de l’UIA. 
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, 

le conseiller du bâtonnier 
du Barreau d’Arménie pour 
les relations internationales 
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 l’assemblée et 
de la réunion, outre le 
programme bien chargé 
(rapports, discours, vote etc.), 

Martun PANOSYAN a eu des 
rencontres et discussions avec 
des confrères représentants 
tous les continents du monde 
de plus de 60 pays. Lors de 
ces rencontres les parties 
ont discutés également les 
nouvelles possibilités de 
coopération qu’offre l’UIA a 
ces membres et nottament 
au Barreau d’Arménie 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

L’UNION DES AVOCATS 
ARMENIENS FRANCOPHONES 
dont les 2 Présidents sont Martun 
Panosyan et Mr Raymond 
Yezeguelian a oeuvré pour la 
participation de l’ARMENIE.
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La Présidence de la République du Haut-Karabagh
Le conflit en Artsakh est un élément important 

de la question arménienne
Le 29 Octobre 2016, le Président Bako Sahakyan a 

visité le village de Talish dans la région de Martakert, 
pour assister à la cérémonie d’inauguration de la 
croix de pierre commémorative des soldats de la ville 
de Sisian tombés durant la guerre des quatre jours 
en Avril 2016.

Dans son discours, le Président Sahakyan a noté 
« qu’aujourd’hui, nous sommes tous imprégnés de 
sentiments différents, d’une part, il y a un profond 
chagrin et une tristesse lorsque nous nous souvenons 
de nos amis et de nos parents tombés, dont le 
caractère sera toujours vif dans nos coeurs, d’autre 
part, nous sommes pleins de fierté, que de tel héros, 
guerriers ont défendu avec autant de courage et de 
dévouement leur population et l’Etat, la plus grande 
et la plus importante mission étant de servir la patrie.

Le Président a souligné que le Syunik et en particulier 
la ville de Sisian, a toujours joué un rôle actif dans la 
protection de la patrie, et cela ne fait pas exception 
en termes de guerre en Artsakh, au cours de laquelle 
les combattants de la liberté se sont battus contre 
l’ennemi et ont apportés une contribution inestimable 
à la réalisation de nos glorieuses victoires.

Dans son discours commémoratif, entre autres 
choses, le Président a parlé du conflit en Artsakh, 
comme partie de la question arménienne (c’est-à-dire 
les droits du peuple arménien, y compris dans la mise 
en oeuvre et de l’établissement d’un Etat arménien 
-. Ed) est un élément important, qui confirme que le 
règlement final et complet du conflit en Artsakh ne 
peut être effectuée que dans le cadre du processus 
final de la question arménienne, ce qui implique à 
son tour un début profond et complet d’un processus 
conscient de coopération entre toutes les branches 
de la République et de l’Etat arménien.

Le Président a noté qu’il est heureux que dans le 
cadre de cette cérémonie du souvenir aujourd’hui il a 
été rejoint par la structure d’Etat et du gouvernement 
des autorités de l’Arménie Occidentale, comprenant 
le Président, le Premier ministre, le ministre d’Etat et 
de l’autorité spéciale.

L’événement a été suivi par le Président de 
l’Assemblée Nationale de la République d’Artsakh 
Ashot Ghulyan, du Vice-président de l’Assemblée 
Nationale de la République d’Arménie Eduard 
Sharmazanov ainsi que d’autres fonctionnaires et 
représentants de la République d’Arménie.

01.11.2016
Le département d’Etat de l’Arménie Occidentale
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DIASPORA ARMENIENNE du CAUCASE
Les Arméniens d’Abkhazie, au nombre de 42 000 sont bien intégrés 

et disposent de 3 députés
Les Arméniens d’Abkhazie ne ren-

contrent aucun problème politique a 
déclaré lors d’une liaison télévisée en-
tre Erévan et Soukhoumi le représent-
ant des Arméniens d’Abkhazie, 
Khatchik Minosyan. La communau-
té arménienne d’Abkhazie étant au 
nombre de 42 000 membres, soit la 
troisième entité nationale du pays 
après les Abkhazes et les Russes. « 
Comme tous les pays, il t a également 
des problèmes en Abkhazie  mais les 
Arméniens d’Abkhazie n’ont pas de 
problème politique comme d’ailleurs 
ce fut le cas depuis les 150 années 
de l’existence de la communauté ar-
ménienne » dit Khatchik Minosyan. 
Selon le député Vagharchak Kosyan, 
porte-parole adjoint du Parlement 
d’Abkhazie, les Arméniens sont inté-
grés à la vie sociale et économique 
d’Abkhazie. L’autre député armé-
nien, Levon Kaloustian a affirmé que 
les Arméniens bâtissent un Etat avec 
la population locale et dit que les Ar-
méniens d’Abkhazie ont espoir que 
l’Arménie reconnaisse officiellement 
la république d’Abkhazie. Les Armé-
niens disposent 3 députés au Par-

lement d’Abkhazie. Le 15 décembre 
à l’issue d’une réunion des respon-
sables des associations arméniennes 
d’Abkhazie, un président représent-

ant la communauté arménienne 
d’Abkhazie sera élu.

Krikor Amirzayan

Vente en librairie et en ligne

Fabienne Léonian-Liadzé           UN 24 AVRIL À PARIS

Fabienne Léonian-Liadzé   française 
d’origine arménienne, conseillère mu-
nicipale d’Issy-les-Moulineaux et diacre 
de l’église évangélique arménienne où 
son père était pasteur.

Diplomée de  Sciences Po Paris, ex con-
sultante chez Arthur Andersen, 

Directrice des ressources à l’UMP, actu-
ellement DRH à la mairie de Vanves.

Gayané, jeune Française 
d’origine arménienne, ki-
nésithérapeute et célibataire est 
à la recherche d’un jeune Armé-
nien pour se marier. En ce jour du 
24 Avril 2015, qui marque le cen-
tenaire du génocide des Arméni-
ens, elle se rend, comme chaque 
année, aux manifestations du sou-
venir à Paris. Elle ne connait pas 
grand-chose de son histoire famil-
iale. Ce n’est pas comme Séta, sa 
meilleure amie, qui raconte tout 
au long du roman, la véritable 
histoire des siens, les massacres, 
les déportations puis l’arrivée et 
l’intégration progressive de ces 
réfugiés en France, plus particu-
lièrement à Marseille et à Issy-les-
Moulineaux.  Gayané  rencontre ce 
jour-là Paul, français, huissier de 
justice. L’ « Histoire » sera-t-elle un 
obstacle à un possible futur ?
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FRANCE  VALENCE (DRÔME)

Henri Siranyan l’invité d’« Arménia » 
a présenté les émissions philatéliques d’Arménie

 La soirée d’« Arménia », sur le thème de « L’odyssée de la poste arménienne » a séduit le public qui était venu à la salle 
Cheneviers de la MJC Jean Moulin découvrir de nombreux aspects de la philatélie arménienne.

Henri Siranyan l’invité d’« Arménia » a présenté les émissions 
philatéliques d’Arménie

Krikor Amirzayan (à droite) présente la soirée d’”Arménia” sur 
la philatélie arménienne

Conf - Interdisciplinary Research in Arabic and Islamic Studies, 
28-29 June 2017, YSU, Armenia

The Chair of Arabic Studies 
at Yerevan State University is pleased to invite 

graduate students (MA and PhD) and recent 
post-docs of all fields associated with Arabic and 
Islamic Studies to present their recent research 
during the international graduate conference 
entiteled Interdisciplinary research in Arabic and 

Islamic studies, which will take place 
on June 28-29, 2017.
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Les préoccupations des Français de l’étranger au cœur du débat. 
Retrouvez les réponses des candidats par thématique.

http://www.ufe.org/actualites/ les-candidats-la-primaire- repondent-au-questionnaire-de- lufe

De la transformation digitale 
à une nouvelle «révolution industrielle» ... 

Et si la transformation digitale 
n’était qu’un début ? 

Un dîner-débat animé par Philippe Kalousdian, du cabinet 
ISlean.

Impulsée par les nouvelles technologies, les 
entreprises connaissent des transformations profondes : 
organisationnelles, humaines et managériales. 

Harris Interactive et ISlean Consulting ont recueilli le 
témoignage d’experts et de dirigeants de grandes entreprises 
(DRH, DSI, Directeur de la transformation, Directeur de la 
communication digitale…) et interrogé les salariés français 
pour appréhender ces changements 

Venez partager leurs réponses et leurs expériences 
autour des questions suivantes :Dans quelle mesure le 
digital bouleverse-t-il aujourd’hui les modèles économiques 
traditionnels?

Comment les entreprises font-elles face aux nouveaux 
acteurs proposant des modèles économiques disruptifs?

Ces transformations sont-elles vécues comme un gisement 
d’opportunités ou une menace? Les décideurs et les salariés 
en ont-ils une vision partagée?

Quels sont les enjeux organisationnels et managériaux de 
ces transformations ?

L’agilité est-elle la seule et bonne réponse à long terme?

Restaurant du Sénat, 15 ter rue de Vaugirard 
Paris 6 - 6 déc.   19h30

Inscrivez-vous avant le 30 novembre avec le formulaire ci-
dessous ... puis procédez au règlement du dîner (40 euros) en 
carte bancaire.

ATTENTION : en raison des mesures de sécurité renforcées, 
nous vous rappelons l’importance du respect des horaires 
pour votre venue, pensez à arriver pour 19h30. Date limite 
d’inscription le 30 novembre, pour remettre à l’accueil du 
Sénat la liste nominative des présents.

Date: 
Mardi, 6 Décembre, 2016 -   19:00 - 22:00

Dîner 6 décembre, la nouvelle révolution industrielle
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ARMENIENS à ISTANBUL TURQUIE
Un mausolée dédié à la dynastie des Balian

Par Krikor Amirzayan

Un mausolée dédié à 
la dynastie des Balian 
vient d’être construit sur 
leur ancien tombeau, 
situé dans le cimetière 
arménien St.Hac (Sourp 
Khatch) à Üsküdar, ancien 
quartier de l’intelligentsia 
arménienne d’Istanbul. 
Cette initiative revient à 
Hratch et Agop Kirmiziyan, 
en souvenir et à la 
mémoire de leurs parents 
Vahram et Chinorig 
Kirmiziyan et grâce à la 
collaboration, au combien 
précieuse, d’un groupe 
d’architectes de HAYCAR 
(Hhay Cardarabed), 
une association 
d’ingénieurs arméniens 
d’Istanbul sans oublier le 
coordinateur du projet, 
Kevork Özkaragoz, 
l’auteur du projet, Tavit 
Aynalý et le responsable 
de la construction Nazar 
Binatli.

L’inauguration de ce 
monument a eu lieu 
le 1er octobre 2016, 
en présence du sous-
secrétaire d’état turc à la 
Culture, Omer Arisoy, du 
maire d’Istanbul Kadir 
Topbaþ, du Directeur 
général des Fondations 
(Vakýflar) de Turquie 
Adnan Ertem, du Maire 
du secteur de Þiþli, Hayri 
Ýnönü, du Directeur de la 
culture d’Istanbul Nedret 
Apaydýn, de Mgr Ateþyan, 
patriarche par intérim, 
Mgr Levon Zekiyan, Chef 
Spirituel des catholiques 
arméniens de Turquie, 
les représentants des 
églises, des écoles, 
des associations 
arméniennes, de 
journalistes de la presse 
turque et étrangère 
ainsi qu’un large public. 
Depuis fort longtemps 
un pareil événement de 
cette ampleur lié à la 
communauté arménienne, 
avec une présence à tous 

les niveaux de l’état, 
n’avait pas eu lieu.

Durant deux siècles 
et demi la dynastie 
des Balian, avec, par 
ordre chronologique, 
Merametci Bali, Kirkor, 
Garabed, Senekerim, 
Nigogos, Sarkis, Hagop, 
Simon et Lévon, ont été 
les architectes attitrés la 
cour des Sultans avec 150 
œuvres dont presque tous 
les édifices prestigieux de 
Turquie et en particulier 
de Constantinople devenu 
Istanbul. « Mes parents 
ont passés leurs jeunesse 
à Üsküdar, avant de 
partir pour la Roumanie. 
De ce fait, une partie 
de membre de nôtre 
famille est enterrée dans 
le cimetière arménien 
St.Hac (Sourp Khatch). 
A chaque visite, j’ai 
éprouvé une grande 
injustice en regardant 
la tombe des Balian qui 
n’était absolument pas 
à la hauteur de leurs 
réputation », explique 
Hratch Kirmiziyan. « La 
volonté de rétablir cette 
injustice m’est venue 
et avec l’accord sans 
hésitation de mon frère 
Agop, nous nous sommes 
lancés dans ce projet. 
Aujourd’hui nous avons 
le sentiment du devoir 
accompli. Les Balian seront 
« vivants » et honorés 
encore longtemps, 
pour des générations à 
venir » déclare Hratch 
Kirmiziyan. 

Kadir Topbaş, 
maire d’Istanbul
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A l’attention de  M.  Raymond EZEGUELYAN  

Président de la fédération  des avocats arméno-français 

 

Honorable Monsieur Ezeguelyan,  

Le Ministère de  la Diaspora vous présente ses remerciements les plus profonds  pour votre soutien 

apporté à la réalisation du 8-ième sommet pan arménien des journalistes  qui a eu lieu du 20 au 24 

octobre 2016 à Erévan et à Stepanakert. 

Des journalistes venus plus de 31 pays étrangers et plus de 140 responsables de Mass-média  ont 

pris part au sommet. Dans le cadre du sommet les participants ont eu la possibilité de rencontrer le 

Président de la République d'Arménie ainsi qu'au Président de  la République du Haute Karabakh, 

au Premier Ministre de la RA, au Ministre des Affaires étrangère ainsi qu'avec d'autres 

responsables. Il est à noter, que le rencontre  des journalistes et des rédacteurs en chef  du dispora 

avec le Commendant de l'Armée de la Défense  M. Lévon Mnatsakanyan et  avec les officiers et les 

soldats  qui réalisent leurs service militaire à la première ligne, étaient très impréssionnants. 

Je tiens à nouveau  de vous remercier pour votre soutien précieux que vous présentez toujours  aux 

initiatives de notre Ministères  aux projets de  renforcement  des liens entre l’Arménie et le 

Diaspora. 

Nous vous souhaitons  une bonne santé  et beaucoup de succès dans votre vie professionnelle  au  

bénéfice de tous les arméniens et au  développement de notre patrie.  

 

Avec mes grands respects 
 
Hranouche Hakopyan     

 
 
 ՀՀ 0010, Երևան, Վ. Սարգսյան 3 

3 Str. V. Sargsyan, Yerevan, 0010 
tel.: (374 10) 58 91 55 
fax.: (374 10) 58 91 57 

E-mail: ministry@mindiaspora.am 
 

“01 ”  11  2016   թ. 
01/07.1 / 21 43-16  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՆԱԽԱՐԱՐ 

MINISTRY OF DIASPORA OF 
THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
MINISTER 
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Monsieur le Président de la République

Pour les raisons que vous connaissez, nos 
Etats diplomatiques n’ont pas de relations 
diplomatiques, je parle ici de la Turquie et 
de l’Arménie Occidentale. Pourtant je vous 
écris parce que mon peuple subi encore 
aujourd’hui des persécutions.

Notre différent était bien moins de l’ordre 
conflictuel, qu’il est de l’ordre du contentieux, 
puisque non seulement mon peuple a fait 
l’objet de plusieurs plans systématiques 
d’extermination mais notre indépendance 
et souveraineté d’Etat ont été illicitement 
appropriées.

Depuis notre première demande écrite 
dans l’histoire, sur la question de la 
reconnaissance du génocide des Arméniens 
en direction de votre prédécesseur M. 
Abdullah Gül, le 18 avril 2011, des efforts ont 
été notés dans la prise en compte par votre 
gouvernement de la réalité des crimes subis 
par le peuple arménien jusqu’au moment 
où de votrejuste initiative vous avez pris la 
décision exceptionnelle, le 24 avril 2014, 
de présenter des condoléances aux petits-
enfants des Arméniens survivants  des 
crimes de 1915, considérées comme un acte 
unique dans l’histoire de nos deux peuples.

Tout au long de l’année 2015, vous 
avez accepté avec votre gouvernement, 
de permettre au peuple arménien de 
commémorer son deuil séculaire à travers 
diverses manifestations civiles et religieuses 
en Turquie et en Arménie Occidentale.

Contre toute attente, votre Parti celui de 
la Justice et du Développement a remporté 
les élections législatives du dimanche 1er 
novembre 2015, regagnant la majorité 
parlementaire perdue lors du précédent 
scrutin du 7 juin 2015.

Gratifiée de 49,3 % des suffrages, votre 
formation politique a pu envoyer 316 
députés au parlement (sur 550).

Seulement ensuite, votre gouvernement 
a pris la décision début 2016, par la force, 
d’écraser les villes de Hakkari, de Sirnak, 
de Silopi, de Cizre, de Nusaybin, et de 
Diarbekir (Digranakert), sous prétexte de 
faire face à une rébellion des populations 
locales.

Nous arrivons ainsi à la date fatidique du 
15 juillet 2016, le lendemain du massacre 
de Nice (France) et du vote sur l’inscription 

de la capitale médiévale d’Ani sur la liste du 
patrimoine mondial au nom de la Turquie 
qui a été reportée au 24 octobre 2016.

Effectivement, depuis le 15 juillet 2016, 
des changements radicaux ont eu lieu en 
Turquie, dans l’application de réformes 
répressives dans le cadre de l’état d’urgence.

Pourtant, il y a bien une chose que nous 
avons aujourd’hui en commun, c’est le 
poids de nos responsabilités en tant que 
chef d’Etat.

Cette responsabilité implique le respect 
du droit des gens et le respect du droit 
international. Dans ce sens, je me suis permis 
de vous inviter à la table des ratifications 
d’un traité qui a pour conséquence 
d’instaurer la paix dans la région, ce traité 
devant juridiquement finaliser un processus 
conflictuel (1ère guerre mondiale) qui date 
de 98 ans et qui aura 100 ans le

30 octobre 2018.
Pourtant, cette indétermination partagée 

par d’autres puissances, à appliquer les droits 
relatifs au peuple arménien dans le cadre 
d’un traité de paix, a pour conséquences des 
conflits de types internationaux sans vouloir 
dire mondiaux ou des milliers peut être des 
millions d’êtres humains vont souffrir de 
cette indétermination.

Monsieur le Président, malgré les craintes 
qui sont aussi à la base de cet Etat d’urgence, 
vous pensez surement l’emporter en fin de 
compte et c’est cette assurance qui vous 
porte et vous entraîne en avant. Cette 
assurance, est due aussi au faite que vous 
avez eu le soutien de plusieurs Etats, en 
Occident et au Moyen-Orient, ainsi que 
d’une forte population qui croient en votre 
vecteur politique.

Donc, vous disposez de ressources presque 
illimitées pour écraser toute résistance ou 
bien opposition à vos plans dits sécuritaires 
pour protéger l’Etat, avec si besoin est, de 
ne pas respecter la souveraineté des Etats 
voisins.

Sauf que malgré ce soutien (pour ne 
pas dire complicité) d’une dimension 
extraordinairement internationale, la 
question soulevée est celle du génocide d’un 
peuple autochtone et de l’appropriation 
illicite de la souveraineté d’un Etat reconnu 
par tous. C’est-à-dire de l’extermination 
d’une grande partie de la population 
arménienne, grecque et assyrienne qui a 

eu pour conséquence la modification de 
l’espace démographique de la région avec 
en prime une occupation territoriale.

Le pire dans cette actualité est que la 
population qui s’est constituée dans cet 
espace démographique déjà modifié par le 
génocide des Arméniens est aujourd’hui la 
cible principale.

Cette population, hier constituée sur 
les cendres des Arméniens est devenue 
la population victime d’aujourd’hui, et 
une nouvelle fois encore les Arméniens 
survivants seraient du coté des victimes, 
c’est presque incroyable, mais c’est notre 
combat !

L’impunité face aux réparations 
conséquentes au génocide des Arméniens, 
m’oblige à poser cette question, ce processus 
d’extermination des populations d’Asie 
Mineure qui a commencé en 1894, c’est-à-
dire depuis 122 ans, va-t-il se poursuivre 
jusqu’à l’élimination totale de toutes formes 
de vie qui ne correspondent pas au « logiciel 
d’Etat » ?

Faudra-t’il donc rafler puis exterminer 
toutes les populations locales afin de 
modifier dans sa totalité la démographie 
d’un territoire parce que la population qui y 
vit actuellement ne convient pas ?

Dans ce cas, il faudra aussi exterminer, la 
majeure partie de la population mondiale.

D’avoir choisi la voie d’un génocide sans fin, 
un massacre remplaçant un autre massacre 
et ainsi de suite, les protagonistes, qui 
participent laborieusement avec confiance 
et beaucoup de motivation à l’élimination 
de leur congénère, seront les victimes de 
demain, sauf qu’ils ne le savent pas encore, 
pourtant c’est ce qui se passe depuis 1894.

Enfin, cette assurance pourrait-elle 
avoir des lacunes ? Nous le verrons bien à 
l’usage, parce qu’au vu de l’histoire, rien ne 
dit réellement que les choses se termineront 
comme prévu.

Monsieur le Président, au nom de mon 
peuple martyr, je reste à votre entière 
disposition afin que l’on puisse trouver une 
solution pour arrêter cette hémorragie de 
souffrance.

Le 04.11.2016
Arménag Aprahamian

Président de la République 
d’Arménie Occidentale

Presidential Council of the Republic of Western Armenia
Lettre ouverte à l’attention de Monsieur  Recep Tayyip Erdogan

Président de la République deTurquie
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Recent Advances in Machine Learning
Aram Galstyan, Ph.D.

Information Sciences Institute
University of Southern California 

Thursday, November 17, 2016, 7:30 pm

100 W. Walnut Street, Pasadena, CA 91124
Space  limited.  e-mail to – aregg@yahoo.com 

other AESA events:
AESA NY NJ  Annual Dinner, Saturday November 12, 2016.

Lecture - Breakthrough Medical Sensor Technology, November 11, 2016 at 7 pm
Armenian Society of Los Angeles,

117 South Louise Street, Glendale, CA 91205
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The Pomegranate Film Festival 
is a premiere Armenian film festival 

The Pomegranate Film Festival, established 
in 2006 stems from the Toronto Chapter of 
the Hamazkayin Armenian Educational and 
Cultural Society. A group of young Armenian 
professionals, bound by a passion for film and 
culture. Now in it’s 11th year, the Pomegranate 
Film Festival is a unique community event 
celebrating Armenian inspired film.



14 

11 novembre # 40 (1128) w 2016

Noyan Tapan

Dimanche 27 novembre 2016 à 13 heures

Le Comité des Dames de la Cathédrale et
L’Union des Jeunes 

ont l’honneur de vous convier

à participer au festival du Ghapama (plat traditionnel d’automne), dans la 
salle Elise et Ardzrouni Tcherpachian du Centre culturel Sahak-Mesrop.

Pièce de théâtre
Chansons et danses traditionnelles

Loterie
Repas et dégustation de Ghapama

PAF  15 €
Réservations et renseignements

TAKOUHI 06 14 06 39 22

C A T H E D R A L E  A P O S T O L I Q U E  A R M E N I E N N E
D E S  S A I N T S  T R A D U C T E U R S

339 av. du Prado - 13008 Marseille
04 91 77 84 70

E-mail: cathedralearmeniennemarseille@orange.fr
www.cathedralearmeniennemarseille.com

https://www.facebook.com/cathedralearmeniennemarseille/

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ե Ա Յ Ց Ա Ռ Ա Ք Ե Լ Ա Կ Ա Ն
Ս Ր Բ Ո Ց Թ Ա Ր Գ Մ Ա Ն Չ Ա Ց Մ Ա Յ Ր Ե Կ Ե Ղ Ե Ց Ի

339 av. du Prado - 13008 Marseille
04 91 77 84 70

E-mail: cathedralearmeniennemarseille@orange.fr
www.cathedralearmeniennemarseille.com

https://www.facebook.com/cathedralearmeniennemarseille

 Â ³ ï » ñ ³ Ï ³ Ý  Ý » ñ Ï ³ Û ³ ó á õ Ù

 ² õ ³ Ý ¹ ³ Ï ³ Ý  » ñ ·  á õ å ³ ñ

 ì Ç × ³ Ï ³ Ë ³ Õ

 Ö ³ ß Ï » ñ á Û Ã  » õ  Ô ² ö ² Ø ² Ú Æ  × ³ ß ³ Ï á õ Ù

Սրբոց Թարգմանչաց Մայր եկեղեցւոյ

Տիկնանց Յանձնախումբը

եւ

Երիտասարդաց Միութիւնը

կը հրաւիրեն Ձեզ

Տեղերը ապահովելու համար
հեռաձայնել Թագուհիին 06 14 06 39 22 Մուտքը՝ 15 €

Ô ² ö ² Ø ² Ú Æ  ö ² è ² î ú Ü

Կ ի րակ ի ,  ն ո յ ե մ բ ե ր 2 7 - ի ն ,ժամը 1 3 . 0 0 - ի ն
մասնակցելու եկեղեցւոյս Էլիզ եւ Արծրունի Ջրբաշեան

սրահին մէջ կայանալիք Ղափամայիփառատօնին
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Sous l’égide du Lions-club 
international

 ce salon était déjà  lancé à Radio-France il y 
a une vingtaine d’années.

48 libraires présenteront leurs ouvrages qui 
regroupent tous les sujets en commençant par 
l’histoire, les voyages, la religion, les sciences 
et techniques,

 SALLE  OLYMPE DE GOUGES   
15   RUE  MERLIN   PARIS 11e

    
LES  25  26   27  NOVEMBRE

Les bénéfices générés par l’organisateur de 
ce salon (mon club et son président qui est 
votre serviteur), seront affectés pour moitié 
à la magnifique oeuvre de soeur Arousiag 
auprès de ses orphelins et enfants nécessiteux 
en Arménie. 

Colloque le 26 novembre 2016

Palais Bourbon - Salle Colbert
126 rue de l’Université ; 75007 Paris

8h30 - 17h00 Déjeuner facultatif 
au Restaurant de l’Assemblée

L’ O F E D H,
Organisation Franco-Egyptienne pour les 

Droits de l’homme
 l’UNACF,
 Union des Nord-Africains Chrétiens de France,

 Colloque “Terrorisme islamique et methodes  
de déradicalisation”

Le Samedi 26 Novembre prochain 

dans les locaux
 du Palais Bourbon, Salle Colbert, 126, 

rue de l’Université Paris.

Ce colloque réunira d’éminentes personnalités 
françaises et étrangères du monde politique, 
religieux, de la recherche et de l’action contre la 
radicalisation

• définir la radicalisation,
• identifier les sources et la doctrine,
• analyser les possibilités de dé-radicalisation 
• 
Les travaux de la matinée seront consacrés 

à l’analyse et à l’origine du phénomène de 
radicalisation au Moyen-Orient et en Europe. Ceux 
de l’après-midi aux modèles de lutte contre la 
radicalisation afin d’étayer les connaissances et 
les pratiques, partager les expériences positives 
tant d’un point de vue local et régional qu’à 
l’international.

Cet événement est soutenu par l’IHEMR, la FLEPES 
et FRANCOPHONIE sous le patronage de M. Philippe 
Folliot, Député du Tarn et Président du Groupe 
d’Amitié France-Egypte.

Le Colloque requiert votre inscription obligatoire 
auprès de ofedh.save@gmail.comavec mention de 
vos :

Noms, prénoms, Date de naissance, Nationalité, 
Profession.

 8h30 - 17h00 Déjeuner facultatif au Restaurant 
de l’Assemblée

Si vous désirez participer au Déjeuner-débat au 
Restaurant de l’Assemblée (un orateur par table), 
envoyer un chèque de 40 € à l’ordre de OFEDH, 
à José Leitao, Secrétariat OFEDH, 80 place André 
Malraux 78800 Houilles.

Terrorisme islamique et méthodes 
de déradicalisation
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՖՐԱՆՍԱՅԻ 

Գերաշնորհ 
Տ. Վահան Եպս Յովհաննէսեան, Առաջնորդ 

`Հայրապետական Պատուիրակ  
Արեւմտեան Եւրոպայի 

 

 

Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris   

www.diocesearmenien.fr - E-Mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr - Tel. 01 43 59 67 03 

DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  
Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 
Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

 RÉUNION DES TROIS DIOCÈSES À MANHATTAN 
Une réunion des comités exécutifs des diocèses des états de l'est des États Unis ainsi que ceux de l'ouest des États Unis et du Canada, les Primats et les 
membres du Conseil Spirituel Suprême, a été le premier à avoir lieu à Manhattan, New York, du 31 octobre au 1er novembre, sous la présidence de Sa Sainteté 
Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens. Pendant ces deux jours des questions intéressant les trois diocèses furent débattues. 
Parmi les sujets, deux firent l'objet d'attention particulières: l'implication des jeunes dans l'Église et la préparation et le rôle du clergé dans l'Église 
Arménienne. Plusieurs panels d'experts ont présentés l'analyse de la situation présente et incités les participants à la réunion de discuter et d'explorer les 
possibilités d'améliorer et de renforcer ces deux aspects importants de la mission de l'Église Arménienne. Un panel de quatre jeunes hommes et femmes ont 
partagé, avec les membres de la réunion, leur pratique de l'Église Arménienne, leurs avis, leurs attentes et leurs suggestions. Un groupe similaire de quatre 
membres du clergé ont présenté leurs idées et leur expérience et la répercussion de leur formation sur la façon de les préparer pour leur ministère actuel, et ce 
qui pourrait être fait pour améliorer cet aspect de la formation du clergé. Présent également à cette réunion, Monsieur Berj Setrakian fit valoir les vues du 
AGBU(Armenian General Benevolent Union, L'UGAB américain), et comment l'AGBU et l'Église peuvent travailler ensemble pour renforcer le peuple 
Arménien et l'Église. Notre Primat, l'Évêque Vahan Hovhanessian prit part à cette réunion en tant que membre du Conseil Spirituel Suprême. 

 GRAND DÎNER DE GALA - 2 DÉCEMBRE 2016 @ 20H  

Pour célébrer le dixième anniversaire du Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne, Son Excellence Monseigneur Vahan 
Hovhanessian, Primat, et le Conseil diocésain ont le grand plaisir de vous inviter à participer au dîner de gala organisé le vendredi 2 décembre 
2016 sur la péniche BOREAS, amarrée au Pont de Grenelle ou près de la Tour Eiffel, et privatisée pour la circonstance. La soirée débutera à 
20h00 par un apéritif et sera suivi du diner à 21h00 dans une ambiance conviviale, musicale et festive. Au cours du dîner, placé sous la 
Présidence d’Honneur de Son Excellence, Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN, Primat du Diocèse, il sera fait un bref historique, 
accompagné d'une vidéo,  rappelant la vie du diocèse de ces dix dernières années. Une vision de l'avenir sera également évoquée, notamment à-
travers un thème choisi pour l'année 2017: " Le message de notre Eglise dans la société d'aujourd'hui". Participation 100€ par personne par 
chèque à l'ordre du Diocèse de France. Réservations :  01 43 59 67 03 ou bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 

 

 « L'UNITÉ DU LIBAN EST UNE VICTOIRE DES CHRETIENS ET DE LA DÉMOCRATIE » 
 

Samedi dernier, le 29 octobre le groupe de 17 pèlerins, menés par Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, étaient de retour à Paris après 
une semaine de pèlerinage sur les sites historiques et Chrétiens du Liban. Le pèlerinage qui a commencé le 22 octobre comprenait des visites au Catholicosat 
de la Grande Maison de Cilicie à Antilias, le monument du Génocide et le séminaire Arménien de Bikfaya, le musée du Génocide à Byblos, le Patriarcat 
Catholique Arménien de Bzommar, la statue de Notre Dame du Liban à Harisa, le sanctuaire de Mar Cherbal et la Cathédrale Arménienne de la ville de Anjar. 
Le groupe visita aussi Bkerke, siège du Patriarcat de l'Église d'Antioch des Maronites. Lors de la visite le Patriarche les salua tous et parla en détail de la 
situation des Chrétiens au Liban. Monseigneur Vahan, remercia à son tour le Patriarche, de sa réception, et expliqua les raisons de ce pèlerinage. Tous deux 
ont parlé de la situation de la Présidence du Liban. Monseigneur Vahan ajouta "L'Unité du Liban est une victoire des Chrétiens et de la démocratie dans le 
monde". Outre la prière et la visite des lieux saints, les membres du groupe ont eu le plaisir de visiter les sites touristiques du Liban, les rives de la 
Méditerranée et les Cèdres du Liban.          

 

 LE PATRIARCHE MUTAFIAN A PRIS SA RETRAITE   
 
Lors de la première séance de la réunion du Conseil Spirituel Suprême le mercredi 2 novembre, au siège du Diocèse de l'Est de l'Église 
Arménienne des États Unis, Son Éminence l'Archevêque Aram Ashjian, Locum Tenants du Patriarcat Arménien de la Turquie, rendit compte 
des différents problèmes et des activités du Patriarcat. Il déclara que, lors de sa dernière réunion, le Conseil Religieux du Patriarcat a voté à 
l'unanimité de faire prendre sa retraite à sa Béatitude Archevêque Mesrob II Mutafian, le Patriarche Arménien de Turquie, motivé par les raisons 
évidentes depuis sept ans. Dès que le Patriarche a pris sa retraite, le trône patriarcal est devenu officiellement vacant, ce qui permet au Patriarcat 
de soumettre, au gouvernement, une demande d'autorisation d'élections du nouveau patriarche. Une pétition en ce sens a déjà été envoyé au 
gouvernement et le Patriarcat s'attend à une réponse positive de celui-ci.      
     
 

 RÉUNION DU CONSEIL SPIRITUEL SUPREME À NEW YORK 
 
Pour la première fois de l'histoire de l'Église Arménienne et, faisant suite à la volonté de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et 
Catholicos de Tous les Arméniens, de tendre la main aux communautés Arméniennes du monde entier, le mercredi 2 novembre, le Conseil 
Spirituel Suprême a entamé les séances de sa dernière réunion de l'année 2016 au siège du Diocèse de l'Est de l'Église Arménienne des États 
Unis. La réunion se poursuivra jusqu'au vendredi 4 novembre. L'ordre du jour des réunions comprenait les questions telles que la prochaine 
Assemblée Ecclésiastique Nationale, la réunion de l'Assemblée des Représentants des Diocèses, les programmes de l'enseignement supérieur à 
la Sainte Etchmiadzin, qui sera présenté par notre Primat Monseigneur Vahan Hovhanessian, la rénovation de la Cathédrale à Etchmiadzin, les 
statuts qui gouvernent les organismes divers de l'Église Arménienne dans le monde entier, et d'autres sujets. Les séances comprendront 
également des discussions sur les problèmes des diocèses de l'Église Arménienne dans le monde entier. De tout temps le Conseil Spirituel 
Suprême se réunit exclusivement à Sainte Etchmiadzin. La réunion précédente, qui a eu lieu au Karabagh, était la première à se tenir hors Sainte 
Etchmiadzin, celle-ci étant la seconde. 

 L'ÉGLISE ARMÉNIENNE APOSTOLIQUE, ORTHODOXE, GREGORIEN?   
 
Le vendredi 18 novembre Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, sera le conférencier invité dans l'Église Apostolique 
Arménienne de la Paroisse de Sainte-Marie-Mère-de-Dieu à Issy-les-Moulineaux. Le Primat parlera de l'Église Arménienne et des relations avec 
les autre dénominations telles que Orthodoxe, Catholique, en se basant sur la différence de doctrine et des croyances de notre Église. La 
conférence mettra en évidence les similitudes et les différences avec ces dénominations. Elle expliquera également pourquoi certains titres sont 
attribués à l'Église Arménienne tels que "Apostolique" ou "Orthodoxe". La conférence aura lieu à 20h dans la salle paroissiale. Tous sont 
bienvenus à cette présentation qui est en entrée libre et une réception sera offerte à la fin de celle-ci. Pour plus d'informations veuillez prendre 
contact avec le bureau du primat au 01 43 59 67 03 ou par courriel: bureauduprimat@diocesearmenien.fr ou appeler les bureaux de la Paroisse 
Sainte-Marie-Mère-de-Dieu au 04 70 34 51 76. 

UNE ASSISTANTE BILINGUE ARMÉNIEN - FRANCAIS POUR LE PRIMAT  

Cela fait plus d'un an que le bureau du Primat ne cesse d'annoncer que Monseigneur Vahan Hovhanessian, Prélat, a besoin d'un(e) assistant(e) 
afin de l'aider dans ses courriers et son travail quotidien. Malheureusement, faute de budget, les fonds diocésains étant très limités, cette 
situation n'a pas changé et personne n'a pu être engagé. Cependant, nous sommes à présent heureux d'annoncer que Chouchane Dourian, 
membre et secrétaire du Conseil Paroissial de la Cathédrale St Jean-Baptiste de Paris, a acceptée ce poste d'assistante volontairement et 
bénévolement afin d'aider temporairement le Primat dans l'organisation de son bureau ainsi que dans ses correspondances et son calendrier, le 
temps qu'une solution permanente soit trouvée. Chouchane parle couramment l'arménien et le français et travaille dans les ventes aux enchères.  
Vous pouvez la Contacter au bureau du Primat: mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr ou tél:  +33 1 43 59 67 03.   
Bienvenue Chouchane et merci de votre aide! 

 

 NOUVELLE BREVES... 

 Pèlerinage à Notre Dame de Banneux.Le Comité des Dames de la Cathédrale Saint Jean Baptiste, Paris,  organise un Week-End pèlerinage à Banneux , en 
Belgique , les 25 -27 Novembre 2016, en présence de son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian. Notre Dame de Banneux est à Banneux, un village au sud 
de Liège . Nous profiterons de ce séjour pour visiter Liège , ville touristique de Wallonie, et, Maastricht l’une des plus belles et plus romantiques ville des Pays Bas 
, située à 33km de Liège. Contacter Margaux à margaux.kokorian@gmail.com. : 01 43 59 67 03 ou   06 15 02 76 84 

 

 Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, part à New York pour accompagner la visite Pontificale de Sa Sainteté Karekin II, Suprême 
Patriarche et Catholicos de Tous les Arméniens. L'Évêque Vahan participera à, une réunion spéciale du Conseil Diocésain du Diocèse de l'est des États Unis, les 
séances du Conseil Spirituel Suprême, la consécration d'une chapelle et l'ouverture d'une nouvelle cité universitaire du Séminaire Arménien de Saint Neersess.   

 

 Pas de cours « Explorer notre Messe page par page » ce mercredi 9 novembre. Les cours reprendrons le mercredi 23 novembre.  
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Mercredi 16 Novembre  2016 à 20h30 
Salle  Rouge  de Courbevoie

en partenariat avec le Magazine LA VOCE
“ Venez découvrir une Voix exceptionnelle à la hauteur 
des plus grands de la Chanson Napolitaine ‘’LA VOCE’’

Henrikh Mkhitaryan et Artur Aleksanyan le champion 
olympique de l’Arménie ont échangé les maillots

A l’invitation d’Artur Petrosyan le sélectionneur national 
arménien, le champion Olympique de l’Arménie, le lutteur 
Artur Aleksanyan qui remporta la médaille olympique de 
l’Arménie à Rio l’été dernier a rencontré le plus célèbre 
footballeur arménien Henrikh Mkhitaryan. L’international 
arménien capitaine de l’équipe d’Arménie et milieu offensif 
du Manchester United a souhaité à Artur Aleksanyan d’autres 
victoires et d’autres titres olympiques sous les couleurs de 
l’Arménie. De son côté, Artur Aleksanyan a salué Henrikh 
Mkhitaryan et souhaité que l’Arménie puisse s’imposer sur 
le Monténégro, vendredi 11 novembre à Erévan, match de 
qualification de la Coupe du monde 2018. Au terme de la 
rencontre, les deux sportifs les plus célèbres d’Arménie et de 
la diaspora ont échangé leurs maillots.

Krikor Amirzayan
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L’école Tebrotzassère 

est dirigée par un conseil 
d’administration totalement bénévole.
Les Dames  de l’Association ont besoin 

de votre soutien.
271 élèves fréquentent aujourd’hui 

cette institution fondée en 1879,
soit il y a 137 ans.
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A la une !   
M A R S E I L L E

Vernissage de l’exposition : “Juifs 
réfugiés en Corse pendant la 1ère Guerre 
Mondiale” mercredi 9 novembre à 19h à 
la Maison de la Corse.

Une exposition présentée à La Maison 
de la Corse des BDR sur l’invitation de son 
Président Jean Dal Colletto et en présence 
de Solange Biaggi, Vice présidente du 
Conseil Départemental, 4ème adjointe au 
maire de Marseille
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Par Harut
Sassounian 
Le 10 novembre 2016 

Le président turc Erdogan devient chaque jour 
davantage un dictateur. L’arrestation de 11 membres 
du parti pro-kurde d’opposition, le HDP, est le dernier 
développement d’une longue série de politiques auto-
ritaires de la part d’Erdogan. 

La semaine dernière, Michael Rubin, ancien 
responsable du Pentagone et chercheur invité à 
l’Institut de l’entreprise américaine, a écrit un article 
dévastateur sur Erdogan, énumérant certains de ses 
agissements scandaleux ! 

J’ai résumé le long article de Rubin qui a été publié 
sous le titre, Douze questions que les journalistes turcs 
n’osent pas poser, sur le site du magazine Newsweek, 
édition européenne. 

1. Comment Erdogan est-il devenu milliardaire? 
Erdogan a grandi dans une famille pauvre, jusqu’à 

qu’il devienne maire d’Istanbul et fasse l’objet de 13 
enquêtes pour corruption. En 2004, alors qu’il était 
Premier ministre, l’ambassade américaine à Ankara 
a rapporté dans un message à Washington « qu’il 
avait au moins huit comptes en Suisse. » De plus, 
des enregistrements téléphoniques secrets ont révélé 
ses instructions pour « liquider peut-être un milliard 
de dollars en cash. Erdogan s’est servi de son pouvoir 
sur les tribunaux pour invalider le procès et faire 
arrêter les juges et les procureurs qui cherchaient à le 
poursuivre. » 

2. Où est le diplôme universitaire d’Erdogan ? 
Erdogan affirme avoir obtenu son diplôme de 

l’université de Marmara en 1981. Son diplôme est 
peut-être un faux. « Avoir un diplôme de quatre ans 
d’études est requis pour la présidence. Si Erdogan 
a menti au sujet de son diplôme, peut-il rester 
président?» 

3. Y a t-il une autre histoire derrière le coup d’État? 
Erdogan a licencié et jeté en prison des milliers 

d’opposants politiques, les accusant d’être des 
partisans de Fethullah Gülen, le prétendu cerveau 
de la tentative de coup d’État du 15 juillet, que le 
président turc a qualifiée de « cadeau de Dieu ». 

4. S’il y a une FETO, y a-t-il aussi une ETO? 
Erdogan a qualifié le mouvement Gülen de « 

Fethullahist Terror Organization (FETO)… S’il est 
possible de parler de la FETO en termes de groupe 
terroriste, serait-il tout aussi acceptable de se référer à 
l’Erdoganist Terror Organization (ETO) ? » 

5. Si Gülen est un terroriste, pourquoi Erdogan a-t-
il travaillé avec lui jusqu’en 2013 ? 

Gülen et Erdogan avaient des philosophies 
religieuses pratiquement identiques jusqu’à leur 
séparation en 2013. Pourquoi Gülen est-il maintenant 
un ‘terroriste’ ? 

6. Pourquoi est-il acceptable de diffuser des 
informations sur les attaques du PKK mais pas sur 
celles de Daech ? 

Quand le PKK ou des groupes kurdes marginaux 
commettent des attaques, cela fait souvent la une 
des journaux en Turquie pendant des jours, les 
enquêtes se poursuivent, les suspects sont cités 
par les autorités, etc. Mais quand c’est Daech qui 

attaque, le gouvernement turc met l’embargo sur les 
informations concernant l’enquête. 

7. Pourquoi les services secrets turcs ont-ils aidé le 
front al-Nosra ? Et Daech ? 

« Il existe des preuves accablantes montrant que 
le Front al-Nosra - un groupe affilié à Al-Qaïda en 
Syrie - et Daech lui-même, ont reçu des armes, un 
soutien et des équipements de la part des autorités 
turques. Quand des journalistes ont révélé ce fait 
– et ont fourni des preuves photographiques – la 
réponse d’Erdogan a été de faire arrêter l’éditeur du 
journal qui avait publié ce scoop. De même, lorsque 
des soldats turcs ont bloqué une livraison d’armes 
destinée à la Syrie, Erdogan a fait arrêter les soldats et 
non les passeurs…» 

8. Un escadron de la mort turc était-il derrière les 
assassinats de Paris ? 

« En 2013, des assassins ont exécuté trois militantes 
kurdes dans leur bureau à Paris. Toutes trois étaient 
membres du PKK… Les Français ont capturé Omer 
Güney, un Turc de 32 ans, arrivé en France à l’âge de 
9 ans. Les conversations téléphoniques interceptées 
après les assassinats montrent qu’il a rappelé des 
agents du Renseignement en Turquie…. » 

9. Pourquoi Erdogan a-t-il nommé son gendre 
ministre de l’Énergie et du Pétrole ? 

Berat Albayrak, 37 ans, gendre d’Erdogan, est 
devenu le ministre turc de l’Énergie le 24 novembre 
2015. Était-il le mieux qualifié ? Ou y avait-il d’autres 
facteurs en jeu ? 

10. Peut-on parler des relations d’Erdogan ? 
Erdogan est un ami proche de Yasin al-Qadi, 

un homme d’affaires saoudien, qui, selon le 
Département du Trésor américain, « avait des liens 
supposés avec le leader d’Al-Qaïda, Oussama Ben 
Laden, jusqu’en 2014. » Erdogan a toujours déclaré : 
« Je connais M. Qadi. Je crois en lui comme je crois 
en moi. Il est impossible que M. Qadi soit associé à 
une organisation terroriste, ou en soutienne une. » 
Erdogan est aussi proche de Gulbuddin Hekmatyar, 
un Afghan, qui « s’est allié avec les Taliban et Al-
Qaïda. » Un autre ami, Khalid Mechaal (le chef 
militant du Hamas), s’est rendu en Turquie en tant 
qu’invité personnel d’Erdogan ! 

11. Quels accords avez-vous conclus avec 
Poutine? 

Une fois qu’Erdogan et Poutine ont enterré 
la hache de guerre, ils se sont mis d’accord sur un 
pipeline et ont discuté de l’achat par la Turquie d’un 
système de missile russe. Y a-t-il eu des accords 
secrets ? 

12. Qu’est-ce qui explique le refus de la Cour en 
2008 de dissoudre l’AKP ? 

En 2008, la Cour Constitutionnelle était sur le 
point de dissoudre le parti au pouvoir d’Erdogan. 
Mais, au dernier moment, un juge a changé son vote. 
Il a été dit « qu’un homme d’affaires, longtemps 
harcelé par Erdogan, a viré de l’argent sur le compte 
de ce juge juste avant le vote. » 

Lors de la cérémonie du 6 novembre à Istanbul, 
au cours de laquelle Erdogan a reçu un doctorat 
honorifique, il a fièrement déclaré : « Je me fiche bien 
qu’ils me qualifient de dictateur ou d’autre chose. Ça 
rentre par une oreille et ça sort par l’autre ! » 

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

 “Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse, et l’homme 
qui possède l’intelligence! Car le gain qu’elle procure est 
préférable à celui de l’argent, et le profit qu’on en tire vaut 
mieux que l’or”.

                           Proverbes 3: 13-14
                                 (La Bible)
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