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Nikol Pashinyan en Géorgie pour une visite officielle
Une rencontre entre le Premier ministre arménien Nikol 

Pashinyan et la Présidente de la Géorgie Salomé Zourabich-
vili a eu lieu.

Salomé Zourabichvili a accueilli Nikol Pashinyan à la rési-
dence présidentielle et a souligné l’importance de la visite of-
ficielle du Premier ministre arménien en Géorgie, qui montre 
le haut niveau du dialogue politique entre les deux pays et la 
volonté de développer une coopération multidimensionnelle.

Le Premier ministre a remercié la Présidente de la Géorgie 
pour son accueil chaleureux et a indiqué qu’il était heureux 
de la rencontrer à nouveau. Selon Nikol Pashinyan, les re-
lations avec la Géorgie sont d’une grande importance pour 
l’Arménie, tant dans le cadre du renforcement de l’amitié bi-
latérale que pour assurer la stabilité régionale.

Les interlocuteurs ont échangé des vues sur le renforcement 
du dialogue politique arméno-géorgien, l’approfondissement 
de la coopération commerciale et économique et le renforce-
ment des liens humanitaires. La question de la stabilité et de la 
sécurité régionales a été abordée. La Présidente géorgienne 
et le Premier ministre arménien ont souligné l’importance de 
la résolution pacifique des conflits.

Deux soldats 
arméniens libérés 
par l’Azerbaïdjan

L’Azerbaïdjan a libéré le 7 septembre 
deux soldats arméniens portés disparus 
près de la frontière arméno-azerbaïd-
janaise en juillet.

Les soldats, Aramayis Torozian et Ar-
tur Nalbandian, ont été transportés à 
Erevan depuis Bakou par un avion mili-
taire russe.

L’agence de presse russe Spoutnik a 
rapporté qu’ils avaient été libérés en 
échange d’un militaire azerbaïdja-
nais arrêté dans le Haut-Karabakh à 
la fin du mois dernier. Il a déclaré que 
l’échange de prisonniers avait été né-
gocié par le major-général Roustam 
Muradov, le commandant des forces de 
maintien de la paix russes stationnées 
au Karabakh.

Selon le ministère arménien de la 
Défense, Nalbandian et Torozian ont 
disparu dans un épais brouillard tôt le 
14 juillet après qu’un véhicule militaire 
conduit par ce dernier se soit dirigé vers 
une partie contestée de la frontière si-
tuée dans la province de Sunik.

Les soldats auraient erré sur le ter-
ritoire contrôlé par l’Azerbaïdjan. Les 
autorités azerbaïdjanaises n’ont jamais 
fait de déclaration sur leur capture et le 
lieu où ils se trouvaient.

14e année

L’Arménie participe en Russie et Biélorussie à l’exercice 
militaire stratégique « Ouest 2021 »

La cérémonie d’ouverture de l’exercice militaire stratégique « Ouest 2021 
» a eu lieu le 9 septembre à l’école militaire de Moulino en Russie, informe 
le ministère arménien de la Défense.

Le ministère précise que les drapeaux des États participants à ces exercices 
militaires -dont celui de l’Arménie- ont été hissés dans le camp de tentes.

Dans son discours d’ouverture, Nikolaï Pankov, le vice-ministre russe de la 
Défense, a noté que les exercices militaires conjoints offriraient l’occasion de 
développer les actions communes pour la formation des troupes, et d’établir 
de nouvelles traditions conjointes de fraternité militaire. Il a également pré-
cisé que ces exercices militaires « Ouest 2021 » sont uniquement de nature 
défensive.

Des troupes de Russie, d’Arménie, de Biélorussie, d’Inde, du Kazakhstan, 
du Kirghizistan et de Mongolie participent à ces exercices. Avec environ 200 
000 militaires, 80 hélicoptères, jusqu’à 760 unités de divers types de véhi-
cules blindés, de systèmes de missiles et d’artillerie, ainsi que 15 navires. 
Des exercices qui se dérouleront essentiellement entre le 10 et le 16 septem-
bre.
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18ème festival international du film Abricot d’Or 
 à Erévan en octobre 2021

Le festival international du film arménien Abri-
cot d’Or (Voské Dziran) se déroulera à Erévan 
du 3 au 10 octobre prochain, a indiqué Roza 
Grigoryan, responsable du bureau de presse de 
l’Abricot d’Or.

Le festival international du film Abricot d’Or 
est l’un des rendez-vous culturels majeurs de 
l’Arménie. Créé en 2004, le festival est le seul 
festival cinématographique du pays et tend à 
être un événement international majeur dans 
le Caucase.

Atom Egoyan, après avoir remporté le premier 
Abricot d’or du Meilleur film en 2004 avec son 
film Ararat, est depuis 2005 le président du fes-
tival.

Directeur général : Harutyun Khachatryan
Directrice artistique : Susanna Harutyunyan
Directeur de la programmation : Mikayel St-

amboltsyan.

 Le Ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le 
Drian, a envoyé un message de félicitations au Ministre ar-
ménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, à l’occasion 
de sa prise de fonction. « La qualité du dialogue politique 
franco-arménien nous oblige à approfondir notre coopération 
économique en faveur, notamment, du déblocage et de la di-
versification de l’économie arménienne. La France continuera 
d’aider l’Arménie à surmonter les conséquences du conflit du 
Haut-Karabakh, qui a fait de nombreuses victimes, et, en tant 
que coprésidente du Groupe de Minsk, elle cherchera avec 
persévérance les moyens de trouver une solution durable au 
conflit. Si les incidents de ces derniers mois soulignent la né-
cessité de travailler sur la démarcation et la délimitation des 
frontières de votre pays, nous souhaitons que la dynamique 
positive du récent échange de prisonniers de guerre et de 
cartes de mines contribue à rétablir la confiance entre les par-
ties. La France agit en tant qu’acteur de la paix dans la région 
du Caucase du Sud et se tient aux côtés de l’Arménie pour par-
venir à cette paix si nécessaire et si longtemps attendue » dit 
le message.

Le Drian: la France continuera à soutenir 
l’Arménie pour surmonter les conséquences 

de la guerre

La Russie appelle l’Arménie et la Turquie 
à normaliser leurs relations

Le Ministre russe des Af-
faires étrangères, Sergei Lav-
rov, a exprimé l’espoir que 
l’Arménie et la Turquie nor-
maliseraient leurs relations 
après la guerre du Haut-
Karabakh. « Maintenant que 
les bases ont été posées pour 
un processus politique et le 
déblocage de toutes les liai-
sons économiques et de trans-
port après la fin de la guerre, 
je pense qu’il serait tout à 
fait logique que nos collègues 
turcs et arméniens repren-
nent leurs efforts pour nor-
maliser leurs relations. Nous 
sommes prêts à y contribuer 
de la manière la plus active 
possible » a déclaré Lavrov 
lors d’un forum de la jeunesse 
à Moscou. La presse rappelle 
que la Turquie conditionne 
l’établissement de relations 

diplomatiques et l’ouverture 
de la frontière entre les deux 
pays à une résolution du con-
flit du Haut-Karabakh accept-
able pour l’Azerbaïdjan. Le 27 
août Nikol Pachinian a parlé 
de « certains signaux positifs 
» envoyés par le gouverne-
ment turc ces derniers temps 
et a déclaré que son adminis-
tration était prête à rendre la 
pareille.

L’accord sur le marché commun du gaz 
dans l’UEE pourrait être signé en 2022

 D’après Iya Malkina, assistante du Président du conseil 
d’administration de la Commission économique eurasienne, il 
sera possible d’acheter ce combustible à la bourse en marge du 
marché commun du gaz. À cette fin, une procédure d’échange de 
gaz sera adoptée, qui est déjà en cours d’élaboration conjointe-
ment avec les gouvernements et les bourses nationales des pays 
participants.
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La Russie nomme le nouveau 
commandant des forces de maintien 

de la paix au Karabakh

 Le major général Mikhail Kosobokov a remplacé Rus-
tam Mouradov au poste du commandant des forces de 
maintien de la paix au Karabakh. Auparavant, Kosobo-
kov était commandant adjoint de la 58e armée à armes 
combinées du district militaire du Sud. Il a aussi été le 
commandant de la base militaire russe en Abkhazie. Le 
Ministre arménien de la Défense, Arshak Karapetyan, 
a rencontré jeudi Kosobokov, et le commandant de la 
102e base militaire russe en Arménie, le colonel Dmi-
try Ovcharov. Karapetyan a salué les efforts de la Russie 
pour stabiliser la situation militaire et politique dans la 
région, ainsi que l’efficacité de la mission de maintien de 
la paix dans le Haut-Karabakh.

Rustam Mouradov Mikhail Kosobokov

Nouveau rapport de l’Ombudsman 
sur le traitement inhumain des prisonniers 

de guerre arméniens
 L’Ombudsman arménien, 

Arman Tatoyan, et l’avocate 
représentant les prison-
niers arméniens à la Cour 
européenne des droits de 
l’homme, Siranush Sahaky-
an, ont présenté un rapport 
ad hoc contenant de nom-
breuses preuves du traite-
ment inhumain des prison-
niers de guerre arméniens 
par les autorités azerbaïdja-
naises. Selon l’Ombudsman, 
le document est basé sur des 
méthodes et des principes 
reconnus au niveau interna-
tional, ce qui garantit un haut 
niveau de crédibilité. Les 
preuves du rapport montrent 
que les prisonniers de guerre 
et les civils détenus ont été 
systématiquement soumis à 
la torture et à l’humiliation, 
à des pressions physiques et 
mentales. « Dans de nom-
breux cas, les gens se sont 
vus refuser de la nourriture et 
de l’eau pendant de longues 
périodes, et plus tard, si on 
leur en donnait, c’était après 
les avoir humiliés et battus. 
Dans certains cas, la nour-
riture a été jetée par terre, 
dans une poubelle, obli-
geant les gens à l’y ramass-
er » a noté Tatoyan. En outre, 
les prisonniers n’avaient pas 
accès aux soins médicaux, 
ils étaient constamment bat-
tus, mutilés et blessés, et par 
temps froid, on leur attachait 
les mains et on les obligeait 
à dormir sur le sol gelé, on 
versait de l’eau froide sur 
eux, etc. Le rapport contient 
également des informations 
concernant les événements 
du mois d’octobre 2020 dans 
la région de Zangelan : le 
20 octobre, un groupe mili-
taire arménien de 61 mem-
bres arrivant en provenance 
de Kapan a affronté des 

unités de gardes-frontières 
azerbaïdjanais et en con-
séquence, certains militaires 
arméniens ont été tués et 
d’autres capturés. Selon 
l’Ombudsman, les Azerbaïd-
janais se sont acharnés  sur 
les corps des soldats arméni-
ens, leur coupant les oreilles, 
les attachant à des véhicules 
blindés, etc. De nombreux 
participants à ces actes  ont 
été identifiés et le rapport 
inclut des images pertinen-
tes. D’après Tatoyan, une at-
titude plus ou moins décente 
envers les prisonniers n’était 
affichée qu’avant la visite 
des casques bleus russes ou 
de la Croix-Rouge. Selon lui, 
les participants à la première 
guerre du Haut-Karabakh ou 
à celle d’avril 2016 ont été 
particulièrement brutalisés. 
Le rapport fait état de nom-
breux cas de prisonniers bat-
tus et torturés afin d’obtenir 
des informations, et de pris-
onniers contraints de té-
moigner contre eux-mêmes. 
La presse rappelle que selon 
les données officielles armé-
niennes, le nombre de pris-
onniers détenus en Azerba-
ïdjan s’élève actuellement à 
60. Les militants des droits 
de l’homme estiment toute-
fois que le nombre réel de 
prisonniers détenus à Bakou 
pourrait être plus élevé.

L’ancien procureur général d’Arménie 
arrêté

 Aghvan Hovsepyan, 
l’ancien procureur gé-
néral d’Arménie, a été ar-
rêté mardi pour une série 
d’accusations de corrup-
tion. Hovsepyan, 68 ans, a 
été procureur général de 
1998 à 1999 et de 2004 à 
2013. Il est ensuite deve-
nu le premier chef d’une 
agence d’application de 
la loi nouvellement créée, 
le Comité d’enquête, en 
2014. Il a dirigé le Comité 
jusqu’à la « révolution de 
velours » de 2018. Le Ser-
vice spécial d’enquête a 
déclaré que Hovsepyan 
était accusé de corruption, 
de blanchiment d’argent et 
d’activité entrepreneuriale 
illégale. Hovsepyan aurait 
aussi détourné des biens 
d’une valeur de 800 mil-
lions de drams (1,6 million 
de dollars) lorsqu’il était en 
fonction. L’avocat de Hov-
sepyan a déclaré que son 
client niait fermement les 

accusations. La presse rap-
pelle que Hovsepyan était 
l’un des fonctionnaires les 
plus puissants d’Arménie. 
En tant que procureur gé-
néral, il a joué un rôle ma-
jeur dans la répression de 
l’opposition lancée par le 
gouvernement après les 
troubles post-électoraux de 
2008 à Erevan. À l’époque, 
des dizaines de membres 
de l’opposition, dont Nikol 
Pachinian, avaient été em-
prisonnés.

Annonce d’un nouveau stage militaire 
pour les réservistes

Selon une décision du gouvernement, un nouveau stage 
militaire pour les réservistes sera organisé du 15 septembre 
au 15 décembre 2021. Les soldats, les adjudants et les offi-
ciers de réserve inscrits dans la première catégorie du pre-
mier groupe de réserve seront appelés et si nécessaire, ils se-
ront déployés pour le service de combat. Selon les autorités, 
ces formations militaires sont organisées pour améliorer les 
compétences des réservistes. Rappelons que des formations 
similaires ont débuté le 25 août et se poursuivront jusqu’au 
25 novembre.
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Le Catholicos de tous les Arméniens 
a eu une réunion d’adieu avec 

l’ambassadeur de France en Arménie

Le 7 septembre, Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême 
et Catholicos de tous les Arméniens, a reçu au Saint-Siège 
d’Etchmiadzine l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotenti-
aire de la République française en Arménie Jonathan Lacôte, 
qui achève sa mission diplomatique.

Tout en souhaitant la bienvenue à l’ambassadeur, Sa Sainte-
té a souligné que pendant le mandat effectif du dernier, la 
nature des relations amicales arméno-françaises a été davan-
tage soulignée. A cette occasion, le Catholicos de Tous les Ar-
méniens a exprimé sa gratitude aux autorités françaises pour 
leur aide pendant l’épidémie, ainsi que pour leur soutien et 
leur assistance à l’Arménie pendant les jours difficiles de la 
guerre et de l’après-guerre.

Au cours de l’entretien, Sa Sainteté a également exprimé 
l’espoir que la France, en tant que pays coprésident du Groupe 
de Minsk de l’OSCE, contribuera au règlement du conflit du 
Haut-Karabakh.

L’ambassadeur a remercié Sa Sainteté Karekine II, Catholicos 
de l’Eglise apostolique arménienne pour sa disponibilité per-
manente à son égard durant les quatre années de sa mission 
en Arménie. Leurs rencontres auront été autant d’occasions 
d’un dialogue riche, notamment durant la guerre du Kara-
bakh. 

Sa Sainteté a évoqué les souffrances endurées par le peuple 
arménien, les menaces pesant sur le patrimoine religieux et 
culturel du Karabakh mais également les raisons de garder 
espoir et de croire en un avenir meilleur pour l’Arménie. 

Il a remercié Sa Sainteté de son appréciation positive du rôle 
joué par la France aux côtés de l’Arménie, pendant le conflit et 
dans la recherche d’une paix durable.

Le Premier ministre Pashinyan a tenu 
une rencontre d’adieu avec l’Ambassadeur 

de France, Jonathan Lacôte

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu 
l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 
France en Arménie Jonathan Lacôte, qui achève sa mis-
sion diplomatique dans notre pays.

Le Premier ministre a affirmé que le mandat de S.E. 
Jonathan Lacôte en Arménie s’est déroulé dans une péri-
ode difficile et mouvementée pour l’Arménie et la région. 
Nikol Pashinyan a noté que cette période n’a non seule-
ment pas eu d’impact négatif sur les relations privilégiées 
arméno-françaises, mais aussi la coopération bilatérale 
est devenue plus étroite. Le Premier ministre a ajouté que 
de larges opportunités de développement de la coopéra-
tion entre les deux États amis existent encore dans divers 
domaines. Selon le Premier ministre, les gouvernements 
arménien et français sont intéressés par le développement 
et l’élargissement de la coopération, fondées sur l’amitié 
séculaire entre les peuples arménien et français.

En même temps, le Premier ministre a souligné le rôle 
important de la France en tant que coprésident du Groupe 
de Minsk de l’OSCE. Évoquant la présidence de l’Arménie 
à l’Organisation internationale de la Francophonie, Nikol 
Pashinyan a noté que les difficultés causées par la pandé-
mie, ainsi que la guerre de l’année dernière ont privé notre 
pays de l’opportunité d’être actif au sein de l’organisation, 
mais a exprimé sa confiance que la coopération au sein de 
l’organisation deviendra plus efficace et étroite dans un 
avenir proche. ‘’Ces difficultés n’ont pas assombri nos rela-
tions avec la France, et ici votre contribution personnelle 
doit être soulignée. Nous vous percevrons comme ami de 
l’Arménie, nous serons heureux de vous voir dans notre 
pays à l’avenir’’, a déclaré le Premier ministre, en souhai-
tant beaucoup de succès à Jonathan Lacôte.

L’Ambassadeur Lacôte a remercié pour la haute appré-
ciation et a affirmé qu’il avait connu des moments difficiles 
et heureux en Arménie pendant la période de son man-
dat. ‘’J’ai des souvenirs émouvants de la révolution paci-
fique en Arménie. Les événements récents dans le pays 
ont montré que la démocratie en Arménie est irréversible 
et que le peuple arménien peut en être fier’’, a affirmé 
l’Ambassadeur. Jonathan Lacôte a noté que la France con-
tinuera à travailler en étroite collaboration avec l’Arménie 
dans divers domaines, notamment pour encourager les ré-
formes.

Au cours de la rencontre, les parties ont évoqué le pro-
cessus et les travaux futurs dans les domaines des inves-
tissements, de l’éducation, de la santé et des programmes 
conjoints dans d’autres directions.

Arrestation à l’aéroport d’Erevan d’un 
citoyen français transportant de la cocaïne

Les Services de Sécu-
rité nationale d’Arménie 
par une équipe chargée 
de lutte contre la corrup-
tion et le trafic a annoncé 
l’arrestation d’un citoyen 
français en possession de 
221,08 grammes de coca-
ïne.

L’affaire remonterait au 
3 septembre dernier, le ci-
toyen français qui avait pris 
l’avion entre Nice-Paris et 
Erévan avait été arrêté à 
son arrivée par le service 
des douanes de l’aéroport 
international Zvartnots 

d’Erévan. L’homme est accu-
sé de faire passer depuis la 
France vers l’Arménie, cette 
quantité importante de co-
caïne en infraction des lois 
de l’Arménie. Mis en prison, 
il sera jugé prochainement.
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GRANDE FETE  A  PARIS  FACE  A LA CATHEDRALE ARMENIENNE
MR YEZEGUELIAN A OFFERT 2  LOTS DE TOMBOLA 

POUR DES SEJOURS   A  YEREVAN  

DANS LA RESIDENCE YEZEGUELIAN
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Les autorités arméniennes accusées 
de dissimuler des agressions contre 

l’opposition
La principale alliance d’opposition « Hayastan » a accu-

sé le 8 septembre le gouvernement arménien d’avoir or-
donné à un organisme d’application de la loi de ne pas 
poursuivre les législateurs pro-gouvernementaux qui ont 
physiquement attaqué leurs collègues de l’opposition au 
parlement le mois dernier.

La stabilité en Arménie « très importante » 
pour la Géorgie

Le Premier ministre géorgien, Irakli Gharibashvili, a sou-
ligné l’importance de la stabilité politique en Arménie après 
s’être entretenu mercredi avec son homologue arménien Nikol 
Pachinian à Tbilissi. 

La Russie nomme un nouveau 
commandant des forces de maintien 

de la paix en Artsakh

Le ministre arménien de la Défense, Archak Kar-
apetian, a reçu le 9 septembre le nouveau com-
mandant des forces russes de maintien de la paix 
en Artsakh, le général de division Mikhail Koso-
bokov, et le commandant de la 102e base militaire 
russe en Arménie, le colonel Dmitri Ovcharov.

À partir du 1er octobre, les employés 
doivent présenter un résultat négatif 

au test PCR à l’employeur tous les 14 jours

À partir du 1er octobre, les employés devront 
présenter à leur employeur un résultat négatif au test 
PCR tous les 14 jours, avec une validité maximale de 
72 heures, indique le gouvernement. Les exceptions 
prévues sont :

personnes vaccinées contre le coronavirus (1 ou 2 
doses),

employés ayant une contre-indication absolue,
les femmes enceintes.
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Prier 15 jours avec Grégoire de Narek
de Annie Looten et Jean-Pierre Mahé

Depuis plus d’un millénaire, l’œuvre 
du moine arménien, Grégoire de Na-
rek (940-1003), a accompagné les 
fidèles de sa nation dans toutes les 
circonstances de leur vie. On déposait 
son livre sur l’autel paroissial ; on le 
lisait au chevet des malades pour ob-
tenir leur guérison ; on en insérait des 
extraits dans la liturgie de la messe. 
Si l’on partait en voyage, on en re-
copiait quelques pages, qu’on gar-
dait sur soi comme viatique contre les 
craintes et les périls.

Presque inconnu en Occident 
jusqu’au milieu du XXe siècle, saint 
Grégoire de Narek a été procla-
mé docteur de l’Église universelle 
en 2015. Enseignant l’art de parler 
à Dieu des profondeurs du cœur, il 
nous apprend à présenter devant lui 
avec une sincérité exempte de phari-
saïsme. Si nous sommes tous sauvés 
en Christ, nous partageons solidaire-
ment toutes les fautes de nos sem-
blables. Nous sommes tous impliqués 
dans la même chaîne de prières, 
jusqu’à la fin des temps. Loin d’être 
morbide, cette démarche de contri-
tion est libératrice.

 
Annie LOOTEN collabore avec son 

mari, Jean-Pierre MAHÉ, membre de 
l’Académie des Belles-Lettres, à la 
traduction commentée des œuvres de 
Grégoire de Narek.          
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pharisaïsme. Si nous sommes tous sauvés en Christ, nous partageons 
solidairement toutes les fautes de nos semblables. Nous sommes 
tous impliqués dans la même chaîne de prières, jusqu’à la fin des 
temps. Loin d'être morbide, cette démarche de contrition est 
libératrice.  

En librairie le 2 sept. 2021  
 13,90€ - 128p 

Format : 11,5*19 cm 
Collection : Prier 15 jours  

ISBN : 9782385822609  

Mots clés : 

Arménie 
Moine 

Christianisme 
Saint 

Docteur de l'Église 

par Annie Looten et Jean-Pierre Mahé 

Prier 15 jours ... 
Avec Grégoire de Narek 

Mystique d'Arménie 

Points forts 

• Première figure de 
l'Église d'Arménie dans 
la collection 

• Un docteur de l'Église 
méconnu 

• Un bel écho attendu 
parmi la communauté 
arménienne de France 

Le livre 



8 Noyan Tapan

Arakel, une première étoile gastronomique en Suisse ?
Il est né en France, mais ses origines sont arméni-

ennes. Arakel Sedef est un passionné de cuisine. Au 
fil du temps et de son parcours professionnel, il a fait 
de son prénom, une marque. Il y a deux ans, il ouvrait 
son premier restaurant à Genève. Plongée dans les 
coulisses d’un entrepreneur qui pourrait décrocher 
une étoile.

Il a donné rendez-vous dans son restaurant. A 
l’intérieur, seuls Arakel et son directeur, Julien sont là. 
Son chef, Armando, les rejoindra plus tard. L’endroit 
est feutré. Les lumières tamisées donnent les tonali-
tés du lieu. Le nom Arakelwine bar, y est écrit avec 
élégance sur la vitrine et à l’intérieur du restaurant. 
Il trône au-dessus de l’immense cave à vin, dont Ara-
kel Sedef s’est fait le chantre. « Nous avons plus de 
500 références», explique-t-il. Comme nouvel entrant 
dans la profession, en 2019, c’est un innovateur. « 
Mon projet est de proposer à mes clients un voyage 
et une découverte des saveurs. Pour cela, nous avons 
segmenté notre offre et notre temps. » A sa table, les 
papilles et le nez sont à l’épreuve. La découverte est 
nouvelle et totale à la fois. C’est une invitation au 
voyage à travers des tortillas de pomme de terre, des 
tacos au céleri pomme, et, d’un millefeuille au tar-
tare de thon rouge. Que ce soit son directeur de salle, 
Julien, ou lui-même, chaque plat est présenté lors 
d’une courte introduction narrative, qui se termine 
par deux mots :« bonne dégustation ». En bouche, les 
papilles passent de la séquence interrogative de la 
découverte, au moment savoureux de l’appréciation. 
La note, s’il fallait en donner une, reviendrait à la 
sphère. Ce tartare de crevettes au curry rouge, qui 
mélange délicatement le citron et le basilic, « est 
une pure merveille », selon Jean-Pierre, un Français 
établi en Suisse depuis une quinzaine d’années, et, 
qui connaît bien la gastronomie. 

Une histoire de famille et un voyage 
à Londres

Arakel a découvert la cuisine et la gastronomie 
grâce à son papa. Il aime raconter qu’à «la maison, 
c’est papa le chef. C’est un cuisinier hors-pair. Avec 
lui, j’ai appris à cuisiner, à goûter. Grâce à lui, depuis 
tout petit, j’aime les arômes, les combinaisons des 
mets, les couleurs des produits, les saveurs et les tex-
tures. Je m’éclate en cuisine. Et, j’ai presque tout ap-

pris avec lui. » Depuis l’âge de 7 ans, il aime passer 
du temps dans la cuisine familiale. Né en 1990, en 
région parisienne, il est le benjamin d’une fratrie de 
3 enfants. Son frère, Armen, et, sa sœur, Anouch, ont 
suivi leur propre voie, différente. « J’ai vécu toute 
mon enfance en région parisienne, puis, nous nous 
sommes installés, à mon adolescence, à Genève. » 
Il se souvient d’une anecdote : à 12 ans, il écrit une 
lettre pour entrer dans la très réputée école hôtelière 
de Lausanne. C’était trop tôt. De fait, en arrivant à 
Genève, il continue sa scolarité jusqu’à ses 18 ans. 
En 2009 et 2010, il décide de partir à Paris et à Lon-
dres pour faire son apprentissage dans le secteur de 
la restauration et de l’hôtellerie. Son premier job, à 
Londres, il le fait au Sofitel Saint James, à côté de Pic-
cadilly Circus, au restaurant. Là, il a la chance de tra-
vailler avec le grand chef Albert Roux, qui a ouvert le 
premier restaurant trois étoiles de Grande-Bretagne.

Des parrains et des guides
La vie d’Arakel s’écrit grâce à des rencontres ex-

ceptionnelles, qui l’ont aidé à baliser son parcours. 
Déjà, en Suisse, avant de partir pour Londres, il avait 
rencontré Claude Legras, qui l’avait pris sous son aile 
dans son restaurant Le Floris, à Anieres.  A ses côtés, 
le jeune Arakel, a fait ses premiers apprentissages 
professionnels. Claude Legras ne va pas quitter son 
protégé. Il l’aide de nouveau à son retour de Lon-
dres, et, obtient, pour lui, une dérogation pour entrer 
à l’école hôtelière de Genève. Nous sommes en 2010. 

Avant d’intégrer l’école en octobre, travailleur acha-
rné, Arakel trouve une place inédite au Chat-Botté de 
Genève, le restaurant de l’Hôtel Beau-Rivage. Il devi-
ent sommelier-chef de rang après avoir proposé au 
directeur d’être testé à la fin de l’entretien. Ce-derni-
er, impressionné par autant d’audace et de qualité, le 
recrute sur le champ. En octobre 2010, Arakel entre à 
l’école hôtelière de Genève. Puis, en 2013, il enchaîne 
sur la Haute Ecole de Gestion. Lui, qui n’aimait pas 
l’école, en devient boulimique. La journée, il travaille 
au sein du cabinet d’audit, d’expertise-comptable et 
de fiscalité, KPMG. Le soir, entre 18h00 et 23h00, il 
étudie. En 2016, il fait une pause familiale et profes-
sionnelle. Il se marie avec Juliette. De leur union, naî-
tront Chahan, en 2017, et, Chahanik, en 2019.Il crée 
sa société d’importation de vins de Bourgogne, AJS 
Fine Wine, pour toute la Suisse. 

Du vin et une première étoile ?
« Depuis 2010, explique-t-il, je me rendais tous les 

mois en Bourgogne. Je suis tombé amoureux des vins 
de cette région. Maintenant, nous les représentons 
sur toute la Suisse. Nous avons sélectionné une tren-
taine de vignerons. » Arakel fait, aussi, parti d’un club 
de vin qui va l’initier. En 2018, il accélère ses activités 
en s’associant avec Olivier Callot. En même temps, il 
souhaite ouvrir son restaurant. Il repère sa future ad-
resse, rue Henri Blanvalet, que l’on appelle la rue de 
la soif, à Genève. « C’était pour moi l’endroit idéal. 
Nous avons tout cassé, et, nous avons ouvert en juillet 
2019. » Puis, il se met à la recherche de son équipe et 
recrute Julien Samson. Après le recrutement hasar-
deux d’un chef qui n’avait pas la même vision que 
lui, il rencontre, par hasard, Armando Falco. Il arrive, 
avec l’audace qu’on lui connaît, à le débaucher d’un 
établissement prestigieux où il officie. Tout commence 
bien ou presque. La mauvaise nouvelle de la pandé-
mie vient freiner son développement, le début de son 
ascension. Tous les 6 mois, au rythme des confine-
ments, Arakel et son équipe, ouvrent, puis, ferment, 
puis, réouvrent. Les clients sont, cependant à chaque 
fois au rendez-vous. Sa carte plait.

Reportage réalisé par Antoine BORDIER,
Consultant et Journaliste Indépendant
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GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
L’Association Sainte Croix vous invite à fêter ensemble

LA SAINTE CROIX

Divine Liturgie de l’Exaltation de la 
Sainte-Croix célébrée dans la Chapelle 

par Mgr Elie YEGHIAYAN

Repas sous les frondaisons
Animation musicale

Jeux pour les enfants
Stands

Danses arméniennes
Tirage de la tombola

TIRAGE DE LA
GRANDE TOMBOLA

1er prix: Voyage dune semaine pour deux 
personnes à Yérévan (Vol + Sejour) offert 
par Levon Séjour – Levon MANGASARYAN
2ème prix: Croix arménienne avec sa chaine 
en or offerte par VanDiam Joaillier 
Créateur - Vahé KHATCHERIAN
3ème prix: Montre Calvin Klein Swiss offerte 
par TOP TIME - Edouard et Jean 
KECHICHIAN
et de nombreux autres lots de valeur…

Dans le jardin de l’Eparchie Maronite et sous la
bienveillance du Cèdre du Liban éternel, nous
vous proposons une journée de fête
communautaire.

AU PROGRAMME
11H

13H

17H

Réservation www.armeniencatholique.fr/fc2021
06 72 57 94 84 (Père Joseph) Tarifs

Adulte: 30 €
Etudiants, jeunes  de moins de 21 ans: 20 €
Enfant de moins de 12 ans: Gratuit

Réservation, pass sanitaire et masque obligatoires

LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
Dans les jardins de l'Eparchie Maronite - Villa du Cèdre - 24, rue Ernest Renan - 92190 Meudon
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FRANCE NICE
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La mort n’existe pas
Le chant sublimé de l’Arménie 

Roman par Henry Cuny

« Un artiste sait au fond de lui à quoi s’en tenir 
sur lui-même ».

C’est une « confession autobiographique » 
de Komitas que nous livre ici Henry 
Cuny, avec sa belle plume. L’homme parle 
à lui-même. Cet homme mûr et mutique, 
enfermé entre des murs, revisite son parcours 
depuis son enfance, il nous parle directement 
avec son intimité, ses questionnements. 
Cette rétrospection lui permet de se livrer 
entièrement. La découverte de la vie de 
Komitas, des traditions ancestrales, le travail 
minutieux de la récolte des airs populaires, 
son exploration, nous permettent de vivre 
avec lui l’épopée historique de l’Arménie.
Henry Cuny s’est projeté en Komitas ; pas à 
pas, il nous fait ici un cadeau inestimable.

Serge Avédikian
Acteur et réalisateur

EAN  9782376040569, 15x23 cm, 176 p., 14,95 euros

Éditions SIGEST
https://sigest.fr
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NOUS SOMMES NOS MONTAGNES

4 et 5 Décembre 2021

B
ra

de
rie CHENE

Heureux de nous retrouver

Venez nombreux soutenir 

nos actions en 

Arménie 

et Artsakh

Maison des Arts

1 Place Jane Rhodes

92350 Plessis-Robinson

Association CHENE  24 Rue de Maubeuge  75009 PARIS   contact@chene-france.org

Institut chrétiens d’Orient : 
les inscriptions 2021-2022 sont ouvertes 

Nous sommes fiers de vous annoncer la deuxième rentrée de l’Institut chrétiens d’Orient. Les cours repren-
nent le lundi 13 septembre 2021. Nos 14 enseignements sont accessibles en ligne, et 5 se donnent aussi en 
présence, au 6 rue du Regard 75006 - Paris. Un service « replay » est assuré pour la totalité de nos séances.

L’institut a pour objectif de faire connaître les chrétiens d’Orient, leur culture et leur environnement intellec-
tuel et social. Plus d’informations sur le site :

https://www.institutchretiensdorient.org/
Le professeur Antoine Fleyfel en assure la direction, soutenu par un corps enseignant universitaire et un co-

mité scientifique dont vous pouvez consulter la constitution ici.
Histoire, géopolitique, liturgie, théologie... Pour découvrir le programme des cours de l’année 2021/2022, 

cliquez-ici. Ces cours peuvent être suivis en candidat libre, ou faire l’objet d’une validation en vue d’un certi-
ficat ou d’un diplôme.

En partenariat avec des instances universitaires françaises et étrangères, privées ou publiques, et en par-
ticulier les instituts catholiques, l’ICO coordonne une plateforme pour les chercheurs, organise des journées 
d’études, des colloques, des débats et des rencontres.

Contact secrétariat :
Courriel : contact@institutchretiensdorient.com
Téléphone : 07 62 95 78 19



13 Noyan Tapan

A R M E N O P O L E

La Fête Champêtre de la Sainte 
Croix

Association Sainte Croix

Dimanche 12 septembre à 11:00

Loto
Croix Bleue des Arméniens de 

France

Dimanche 19 septembre à 14:30

Rentrée Mgnig | Մկնիկի վերամուտ
Mgnig

Samedi 25 septembre à 14:30

Zarzavatdjian, un nom à coucher 
dehors

Théâtre Comédie Tour Eiffel

Vendredi 17 septembre à 19:30

La voix des survivants du génocide des 
Arméniens de l’Empire ottoman

Le génocide des Arméniens de l’Empire 
ottoman

Dimanche 12 septembre à 14:00

“Retourner à Sölöz” de Serge Avédiki-
an

Le génocide des Arméniens de l’Empire 
ottoman

Dimanche 12 septembre à 16:30
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2
PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

- l'Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2005 : univ-lyon3.fr
- l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier depuis 2018 : univ-tlse3.fr

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2500
ALUMNI

PLUS DE

www.ufar.am

1450
INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

plus de 93% des alumni des 3
dernières années sont en
activité professionnelle

>93%

UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am

ENVIRON
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Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

2 rue Nar-Dos, 0018 Erevan, Arménie
+374 11 58 36 64

www.lyceefrancais.am
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

Dans le Parc de l’Hotel Cоngres 
Mitoyen de l’Ambassade de France

Accueil à l’Aéroport
GRATUIT
Un accueil chaleureux
Gardinnage 24h/24
Cuisine-Réfrigérateur
Coffre - TV - Café - Bar
BAR GRATUIT

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

34, Avenue des Champs-Elysées PARIS  8e
Audrey : 06 76 26 29 43 - 01 43 - 59 66 72 

A la même adresse
UNION DES FRANCAIS DE l’ETRANGER
Président Fondateur
Raymond Yézéguélian : 06 63 54 22 30

RESERVATION EREVAN

Mr Mher : 
00 374 91 57 01 70
(WhatsApp et Viber)

Mr Martun : 
00 374 91 47 02 44
(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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Heureux les affligés, car ils seront consolés!”

Matthieu 5: 3-4
(La Bible)

E R E V A N - CENTRE
RESIDENCE YEZEGUELIAN

location   appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,

accueil français

250 euros la semaine
  
  Tél.: + 37491 73 91 91
          + 37491 57 01 70            

Centre ville
dans le Parc

de l’Hôtel CongressMail: yezeguelian@aol.com

Association 
Franco-Arménienne de Communication

Administration et studios : 

41 rue des écoles 94140 Alfortville
e-mail : aypradio@wanadoo.fr
Siège : 17 rue Bleue 75009 Paris
www.aypfm.com Henri Papazian

         A   S   F   E   
Alliance Solidaire des Français 

de l’Etranger

2 rue Washington - 75008 Paris
+33 1 45 53 20 15           

  Contact: contact@alliancesolidaire.org

New Controversy Looms in Jerusalem
Over Land Leased by the Patriarchate

By Harut Sassounian
Publisher, The California 
Courier

 As if Armenians did 
not have enough problems 
these days with the disastrous 
developments in Artsakh, we 
are now faced with a new 
controversy in the Diaspora. I 
have received dozens of phone 
calls and emails from Armenians 
in various countries, informing 
me about a new issue brewing 
at the Armenian Patriarchate 
in Jerusalem. The details 
are sketchy and Armenians I 
contacted in Jerusalem asked 
that I do not disclose their 
names fearing either expulsion 
from the housing provided to 
them by the Patriarchate or 
some other retribution.
The issue is about a plot of 
land that was recently leased 
by the Patriarchate to a Jewish 
businessman from Australia. I 
contacted all three clergymen 
who were mentioned as 
approving this deal on behalf 
of the Patriarchate.
I first sent an email to Patriarch 
Nourhan Manougian, asking 
for a copy of the contract. 
Regrettably, he did not respond. 
I then called Archbishop Sevan 
Gharibian, the Grand Sacristan 
of the Patriarchate. He was 
reluctant to discuss the issue. 
I was told by an anonymous 
source that Arch. Gharibian was 
pressured into approving the 
contract. I then called Father 
Baret Yeretzian, Director of the 
Real Estate Department of the 
Patriarchate, who confirmed the 
deal and provided some of the 
details. These three clergymen, 
a minority of the eight-member 
Holy Synod of the Patriarchate 
(Dnoren Joghov), were the ones 
who had approved the lease. An 
anonymous source suggested 
that the entire St. James 
Brotherhood of the Patriarchate 
should have met to review the 
contract.
Fr. Yeretzian stated that there 
have been several offers from 
citizens of various Arab countries 
to lease that particular property 
owned by the Patriarchate. 
However, he stated that the most 
advantageous offer was made 
by Danny Rubenstein, a Jewish 
businessman from Australia.

Without disclosing the amount, 
Fr. Yeretzian confirmed that 
the Patriarchate received an 
advance payment from the 
businessman. An anonymous 
source informed me that the 
down payment was one million 
dollars. Fr. Yeretzian also told me 
that the Australian businessman 
plans to build a seven-star 
luxurious hotel on the property 
and a percentage of the annual 
revenue of the hotel will be 
transferred to the Patriarchate. 
Even though the anonymously 
circulated information fixed 
the length of the lease at 
99-years, Fr Yeretzian told me 
that the lease was in fact for 
98 years. Such a lengthy lease 
leads many to believe that the 
Patriarchate will never recover 
that property. When asked, Fr. 
Yeretzian disagreed, asserting 
that the Australian businessman 
will have to return the property 
to the Patriarchate at the end 
of the lease, along with the 
pricey hotel built on it. This is an 
issue that remains to be seen 
a century later. Similar lengthy 
leases for other properties have 
been signed by the Patriarchate 
in the past resulting in the same 
arguments.
The property in question is called 
“Goveroun Bardez” (Cows’ 
Garden), located on the historic 
Mt. Zion, at the southwest corner 
of the Armenian Quarter in 
Jerusalem. Several months ago, 
the Patriarchate had signed an 
agreement with the Municipality 
of Jerusalem to use the same 
property as a parking lot to be 
renovated at the expense of 
the Municipality and part of it 
used to park the cars of Jewish 
residents of the area. At the 
time, the Patriarchate issued 
a statement declaring that the 
value of this land is over $2 
million. Fr. Yeretzian told me that 
the new lease with the Australian 
businessman will supersede 
the earlier agreement with the 
Municipality. Other sources told 
me that the new agreement 
was also signed without the 
approval of the Armenian 
Patriarchate’s full Holy Synod or 
the Brotherhood of St. James.

http://www.thecaliforniacourier.
com/new-controversy-looms-in-
jerusalem-over-land-leased-by-
the-patriarchate/


