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Le président arménien discute 
de la sécurité nucléaire avec la Commission 
de réglementation de l’énergie nucléaire 

japonaise

Le président arménien Ar-
men Sarkissian a rendu visite 
à la Commission de réglemen-
tation de l’énergie nucléaire 
et a rencontré le président de 
l’agence, Toyoshi Fuketa, lors 
de son voyage au Japon.

Lors de la réunion, M. 
Sarkissian a félicité le Japon 
pour ses connaissances et ses 
compétences en matière de 
gestion de l’énergie nuclé-
aire et de maintenance de 
la sûreté, et a déclaré : « La 
question est très délicate pour 

notre pays. L’Arménie, com-
me le Japon, a une centrale 
nucléaire et la question reste 
la même : comment gérer le 
combustible nucléaire et les 
déchets ».

Toyoshi Fuketa a déclaré 
qu’ils rééquipaient constam-
ment les centrales électriques 
et les équipements, en se con-
formant aux risques existants. 
Il a déclaré qu’ils étaient 
prêts à partager les connais-
sances et les leçons tirées de 
la catastrophe de Fukushima.

Nikol Pashinyan a été présent 
à l’ouverture du nouvel atelier de confection des vêtements à Erevan

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a assisté à la céré-
monie d’ouverture des nouvelles usines de production de 
vêtements à Erevan. Dans un bâtiment, les usines de con-
fections «Alex Textile» , «Sartex» et «Asa Garment» vont 
fonctionner. Le Premier ministre a visité les ateliers, a pris 
connaissance des activités de production et la gamme. Le 
Chef du gouvernement a salué la mise en œuvre de nou-
veaux programmes d’investissement dans l’industrie lé-
gère et a indiqué que le gouvernement arménien est prêt 
à soutenir le développement et les progrès du secteur.

Au total, 1 000 nouveaux emplois ont été créés dans les 
ateliers de couture, mais ce nombre devrait atteindre 3 000 
dans un avenir proche. Les usines produiront des vestes, 
des pièces de cuir et des tricots.

L’usine «Sartex» a été créée en collaboration avec «Alex 
Textile» et la société italienne «Sartis”, spécialisée dans la 
production de marques de vêtements renommées telles 
que MaxMara, Moncler, Peuterey, Dolce & Gabbana, Dai-
nese et d’autres marques célèbres. Les produits d’Erevan 
seront exportés en Italie. 

Les ministères des Affaires étrangères 
d’Arménie et de la République Tchèque 

ont tenu des réunions

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Avet Adonts, 
et le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères, Ale 
Chmelar, ont tenu à Prague des réunions politiques en-
tre les ministères des Affaires étrangères d’Arménie et 
de la République Tchèque, informe le Département de 
l’information et de la diplomatie publique du ministère 
des Affaires étrangères de la République d’Arménie.

Au cours des réunions, les parties ont examiné un 
large éventail de questions liées aux relations arméno-
tchèques, abordant la dynamique et les développements 
attendus dans les formats bilatéral, multilatéral, tout en 
réaffirmant l’engagement mutuels de renforcer les rela-
tions.
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Prime Minister Nikol Pashinyan’s historic 
visit to Los Angeles

The AEUNA joined with the entire Armenian community of 
Southern California to welcome Republic of Armenia Prime 
Minister Nikol Pashinyan to Los Angeles on September 22.

Rev. Berdj Djambazian and other ecumenical leaders met 
with the Prime Minister in the morning, elected officials and 
community leaders attended a Los Angeles City Hall reception 
organized by Los Angeles Councilman Paul Krekorian, more 
than 15,000 people came to Grand Park in downtown Los An-
geles for the Prime Minister’s public address, and welcoming 
committee representatives gathered that evening for a ban-
quet celebrating the visit. AEUNA leaders attended each of 
these functions.

H.E. Ambassador Varuzhan Nersesyan, Consul-General of 
the Republic of Armenia Armen Baibourtian, High Commis-
sioner of Diaspora Affairs of Armenia Zareh Sinanyan and 
Prime Minister Pashinyan all emphasized that Armenia was 
seeking partnership for growth and development, business 
investment, and strong ties with Armenians throughout Cali-
fornia. 

Le Premier ministre Nikol Pashinyan 
a visité le Saint-Siège d’Etchmiadzin 

et a rencontré les participants de la séance 
annuelle du Conseil spirituel suprême

Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de 
tous les Arméniens, a remercié le Premier Ministre d’avoir rendu 
visite au Saint-Siège, d’avoir rencontré les membres du Conseil 
spirituel suprême et a présenté l’ordre du jour des questions en 
discussion.
Les questions liées aux relations entre l’Église et l’État, les défis 
auxquels sont confrontés notre État et notre peuple, les problèmes 
existants et les possibilités de les résoudre, la préservation du 
patrimoine historique et culturel ainsi que des questions d’intérêt 
public ont été discutées au cours de la réunion.

Le porte-parole de Nikol Pachinian, 
Vladimir Karapetian, 

a nié l’existence de raisons 
politiques de poursuites pé-
nales engagées contre le 
Président contesté de la Cour 
constitutionnelle Hrayr Tov-
masyan. En même temps, le 
porte-parole de Pachinian a 
accusé Tovmasyan de « com-
plicité dans des crimes commis 
par des membres de l’ancien 
parti au pouvoir». 

Le Service de sécurité nationale a déclaré
enquêter sur un possible usage abusif de 855 millions 

de drams (1,8 million de dollars) des fonds alloués par 
le Ministère de la Justice en 2012 pour des réparations 
majeures de trois bâtiments. Le Service de sécurité natio-
nale soupçonne également que les proches de Tovmasyan 
n’avaient pas soumis de déclarations d’actifs exactes con-
formément à la législation. Les enquêteurs avaient inter-
rogé le père et les deux filles de Tovmasyan en vue de 
préparation de l’enquête

L’ancien garde du corps 
de Serge Sarkissian a versé une forte 

somme d’argent à l’Etat

L’ancien garde du corps de l’ex-président Serge Sarkissian et son 
épouse, poursuivis pour corruption, ont versé à l’Etat près de 2,9 
milliards de drams (6 millions de dollars) d’indemnisation, ont an-
noncé vendredi des enquêteurs.

Vachagan Ghazarian, qui a dirigé les services de sécurité de Sarkis-
sian pendant plus de deux décennies, est accusé d’enrichissement 
illégal et de fausse déclaration de biens. Les accusations découlent 
de son incapacité à déclarer à un organe de lutte contre la corrup-
tion plus de 2,5 millions de dollars en espèces, qui étaient pour la 
plupart détenus sur ses comptes bancaires et ceux de son épouse.

Ghazarian a été obligé de le faire en sa qualité de chef adjoint 
d’une agence de sécurité fournissant des gardes du corps aux diri-
geants arméniens. Il a occupé ce poste jusqu’en mai 2018.

Ghazarian a été arrêté pour la première fois en juin 2018 après 
une descente de police dans son appartement à Erevan. Avait été 
trouvé 1,1 million de dollars et 230 000 euros en espèces. Le Service 
national de sécurité (SNS) a annoncé qu’il avait emporté 120 000 
USD et 436 millions de drams (900 000 USD) dans un sac lorsqu’il a 
été arrêté devant une banque commerciale à Erevan.

Ghazarian, qui a le rang de général du SNS, a été relâché en 
juillet 2018 mais a été arrêté à nouveau en novembre dernier. Un 
tribunal d’Erevan l’a libéré sous caution en décembre après qu’il a 
proposé de transférer jusqu’à 6 millions de dollars à l’État.

Le Service spécial d’enquête (SIS) a annoncé vendredi que le 
couple a effectué le paiement. Une porte-parole du SIS a décrit le 
transfert monétaire comme une réparation des « dommages » fi-
nanciers infligés à l’État.
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Les nouvelles perspectives pour l’Université 
française en Arménie

Par Zara Nazarian

- M le Recteur, commençons par l’actualité liée à la ren-
trée 2019 à l’UFAR…

Jean-Marc LAVEST. La première chose qu’un recteur re-
garde à la rentrée, ce sont les effectifs. Alors, cette année, 
nous avons 382 inscrits en première année de l’UFAR, 
ce qui est un chiffre jamais atteint par l’Université, à tel 
point que pour la réunion de la rentrée, je ne savais pas 
si je pouvais installer tout le monde dans une même salle 
pour leur dire un mot de bienvenue… Je pense que cela 
transcrit un véritable intérêt qu’ont beaucoup de jeunes 
envers ce qui est en train de se passer dans cette univer-
sité déjà actuellement, mais surtout, envers l’évolution 
de l’université qui est en train d’arriver. 

Le deuxième élément qui a attiré mon attention, c’est 
que presque 20% des étudiants venaient des provinces, 
ce qui est une véritable rupture par rapport à ce qu’on 
avait l’habitude de voir. En fait, depuis deux ans, on a 
une véritable énergie à aller visiter les écoles arméni-
ennes un peu partout dans les régions d’Arménie, et je 
crois qu’aujourd’hui, il y a une bien meilleure connais-
sance qu’il n’y avait auparavant sur ce que c’est que cette 
université, quelles sont ses mécanismes, ses valeurs, etc. 

- CDE. Et qu’est-ce que le suivi des trajectoires des étu-
diants déjà diplômés montre-t-il en matière de leur in-
sertion professionnelle ? 

J.-M.L. On a publié sur notre site les dernières statis-
tiques d’insertion des diplômés de l’UFAR. Sur l’enquête 
2019, je crois qu’on a 5% des étudiants qui sont en re-
cherche d’emploi, ce qui veut dire que tous les autres sont 
soit au travail, soit en poursuite d’études accompagnée 
d’un travail. Donc on continue à avoir des taux d’insertion 
très élevés, plus de la moitié des étudiants sont au tra-
vail avant même d’avoir terminé leur diplôme ! C’est un 
élément extrêmement important pour moi, puisque dans 
une université de la taille de celle de l’UFAR, dans le con-
texte dans lequel nous nous trouvons, le premier indica-
teur d’une université, c’est l’employabilité.

Cela reprend ce que je dis toujours : pour moi, quand 
un étudiant rentre dans une université, il y a un contrat 
qui est signé. C’est un contrat moral entre l’université, 
l’étudiant et sa famille : l’université qui est là pour 
produire de la connaissance, faire progresser l’étudiant 
dans son parcours professionnel, l’étudiant qui est là 
pour apprendre, la famille qui finance et souhaite ainsi 
donner toutes les chances possibles à l’étudiant de pou-
voir devenir un citoyen arménien et réussir. C’est un vrai 
contrat, et pour moi, le contrat est rempli non pas quand 
on donne le diplôme, mais quand ce diplôme se traduit 
par un emploi en Arménie.

On voit d’ailleurs de plus en plus arriver les anciens 
diplômés de l’Université qui veulent venir enseigner 
dans cet établissement : avec déjà une dizaine d’années 
d’expérience, ils souhaitent commencer à faire profiter 
aux jeunes étudiants de leur retour de l’expérience. C’est 
très intéressant, ce sont généralement de très bons dos-

siers d’enseignement.

CDE. Quelles sont les questions les plus importantes sur 
lesquelles vous allez vous pencher au cours de cette an-
née académique 

J.-M.L. L’année 2019-2020 est une année où on a beau-
coup de choses à faire. On a des dossiers importants et 
très techniques : il faut qu’on passe une accréditation de 
l’établissement, et on veut faire une accréditation con-
jointe avec les agences d’accréditation françaises et ar-
méniennes. C’est un gros dossier qui devrait être clos en 
septembre 2020 mais qui va nous occuper toute l’année.

Après l’accréditation, peut-être le plus important actu-
ellement, cela va être de continuer à avancer et de final-
iser la construction du nouveau campus de l’UFAR. C’est 
un dossier qu’on instruit depuis déjà plusieurs années. Je 
rappelle des moments importants : une présentation glo-
bale du dossier au moment du CCAF (Conseil de coordi-
nation des organisations arméniennes de France, NDLR) 
en janvier 2019, un patronage du président de la Répub-
lique (française, NDLR), et depuis quelques semaines, du 
Premier ministre arménien Nikol Pachinian ; une levée de 
fonds qui a fait rentrer un peu plus d’un million d’Euros. 
Il y a quelques jours seulement, Laurent Wauquiez, pré-
sident de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé 
600 000 Euros pour ce projet...

Nous avons déjà levé une somme importante et si on 
ajoute le soutien de l’Union Européenne et l’emprunt que 
l’université devra faire, on est capable de faire une pre-
mière étape de 8000 m2, ce qui représente un bâtiment 
deux fois plus grand que l’UFAR actuellement.  

En même temps, on va réaliser notre programme eu-
ropéen avec TUMO, qui s’appelle le “Convergence cen-
ter”. Ce sont deux programmes complémentaires pour 
un total de 20 000 m2. On a lancé cet été la campagne 
des appels aux propositions qui a vu arriver 60 réponses 
d’architectes à l’échelle internationale. Le choix est fin-
alement tombé sur le cabinet d’architecture hollandais 
MVRDV. On va partir sur un bâtiment qu’on voudrait ex-
trêmement identifiant à côté du bâtiment de TUMO qui 
surplombera la gorge de la rivière et qui comportera une 

Interview avec M Jean-Marc Lavest  recteur de l’Université française en Arménie (UFAR)   

Suite à  la page 4
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partie de l’Université, une autre partie du “Convergence 
center”, de manière à ce que nos étudiants aient une 
grande flexibilité d’utilisation de ces espaces. Donc, ce 
bâtiment viendra jouxter le bâtiment actuel de TUMO, et 
toute l’Université y sera déplacée.

CDE.  Et l’actuel bâtiment de l’Université, que deviend-
rait-il ?

J.-M.L. Cet immeuble nous appartient, et on a déjà 
des idées de ce qu’on pourra en faire. Une des idées 
parmi d’autres, et qui me semblerait intéressante, c’est 
d’obtenir une licence pour les 10e-11e-12e années du ly-
cée et de faire un lycée arménien, mais avec un véritable 
bilinguisme en français, ainsi qu’une rigueur de gestion 
et de validation de compétences qui conduisent naturel-
lement l’UFAR. Ainsi, on pourra avoir un flux important 
d’étudiants - on parle de flux de 100-150 personnes - qui 
arrivent déjà avec une bonne connaissance du français, 
ce qui leur permettra, très certainement, d’aller redével-
opper d’autres compétences à l’intérieur de l’Université, 
et pour nous, d’apporter une réponse à la question que 
nous adressent souvent les parents : quel est le meilleur 
lycée qui permettra de venir faire ensuite ses études à 
l’Université ?

Ce faisant, je pense aussi qu’on contribue à l’effort 
du gouvernement arménien sur la question de la Fran-
cophonie. Puisqu’une des questions qui me semble im-
portante, c’est que si l’Arménie est francophile, en termes 
de volumétrie de francophonie ce n’est pas aussi impor-
tant que cela. Et donc, je pense qu’avoir des organismes 
bien identifiés, relativement bien rodés dans la mission 
de la francophonie, cela contribue aux engagements du 
gouvernement pris en tant que membre de l’OIF (Organ-
isation internationale de la Francophonie, NDLR). Nous 
sommes tout à fait en phase dans un schéma général.

Les nouvelles perspectives pour l’Université 
française en Arménie

Suite de la page 3

http://www.courrier.am/fr/armenie-francophone/les-nouvelles-perspectives-pour-luniver-
site-francaise-en-armenie-se-precisent

Convention de coopération entre l’UFAR et La CEPCEA
Le 30 octobre, une convention de coopération en-

tre l’Université française en Arménie et la Commission 
d’Etat de la Protection de la concurrence économique de 
l’Arménie (CEPCEA) a été signée par le Recteur de l’UFAR, 
professeur Jean-Marc Lavest et le Président de la Com-
mission Gegham Gevorgyan.

Cette convention permettra, entre autres, d’impliquer le 
personnel de La CEPCEA dans le processus d’enseignement, 
de développer ensemble les contenus des cours liés au 
domaine de la concurrence économique, d’organiser des 
stages professionnels pour les étudiants au sein de la Com-
mission et des rencontres régulières entre les représent-
ants des deux structures.
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SEVRES : LE VRAI DU FAUX
DROIT DE REPONSE EN FORME DE LETTRE OUVERTE

Sèvres n’est pas à vendre !
Je m’appelle Kirkor AJDERHANYAN 

et par ce droit de réponse souhaite 
tordre le cou à cette accumulation de 
mensonges ridicules et déformations 
abjectes, proférés par une soi-disant 
élite communautaire notamment parisi-
enne , médiatique, politique et occulte, 
avide de pouvoir, idéologue, maitresse 
de vérités, accablée par sa docte incom-
pétence et qui fait la chasse aux niçois 
depuis plus de dix ans en propageant 
des tissus de calomnies à tour de bras.

Ancien élève Mekhitariste, profession-
nel de l’immobilier et Président mondial 
de la Confédération Internationale de 
l’Immobilier FIABCI en 2016-17 laquelle 
représente les 40 métiers de l’immobilier 
dans plus de 70 pays à travers les fé-
dérations professionnelles, j’ai donc été 
mandaté par l’Association du Collège 
Arménien de Sèvres Samuel Moorat 
pour trouver une solution à la situation 
désespérée que chacun connaît, à savoir 
une catastrophe immobilière et culturel-
le inestimable conduisant à la perte in-
éluctable du patrimoine HISTORIQUE le 
plus emblématique de la diaspora ar-
ménienne à travers le monde.

Et tout d’abord, l’Association étant la 
bras séculier de la Congrégation Mekhi-
tariste, propriétaire des biens, dont Mon-
seigneur ZEKIYAN est le représentant 
officiel, nommé par le Pape et confirmé 
par ses pairs au sein de l’Association, le 
procès en illégitimité dont il fait l’objet 
équivaut à contester l’autorité des 
prêtres Mekhitaristes sur le collège de 
Sèvres.

Ce qui ne saurait prospérer car les faits 
sont têtus et la réalité ce qu’elle est et 

non ce que l’on souhaiterait qu’elle soit.
En effet, après des décennies d’errance 

délétère ayant conduit à ce bilan dé-
plorable dont chacun rejette la faute 
sur l’autre, les prêtres désemparés et 
désespérés devant l’incurie d’une As-
sociation incapable de trouver une solu-
tion pérenne qui leur survive, ont finale-
ment considérés que cette mission de la 
dernière chance devait être confiée à un 
véritable professionnel de l’immobilier 
afin de pouvoir les sortir de cette im-
passe déplorable, tout en exigeant une 
triple condition incontournable :

 - Pas de vente sèche du foncier et des 
bâtiments, même d’une infime partie.

 - Prise en charge de la rénovation en-
tière des bâtiments historiques (environ 
6M€) par l’opérateur éventuel.

 - Obligation de dégager des revenus 
suffisants pour entretenir les bâtiments, 
parcs et jardins à travers le temps, le 
cœur de leur projet étant d’utiliser les 
bâtiments historiques afin d’y établir un 
centre civilisationnel et mémoriel inclu-
ant une bibliothèque et un centre de re-
cherche sur le Génocide Arménien.

En outre, ils exigeaient que la rénova-
tion totale devra inclure tous les équi-
pements nécessaires à l’aménagement 
de l’infrastructure au service de la com-
munauté Arménienne de France et 
d’Europe.

A ce titre, la Congrégation fera appel 
à des personnalités de la communauté 
arménienne du Grand Paris pour former 
un comité de pilotage qui en définira le 
cahier des charges.

Il fallait donc, avant toute chose, trou-
ver un équilibre financier indépendant 

d’une “générosité publique” aléatoire, 
laquelle sera, bien évidemment, la bi-
envenue lorsqu’il s’agira d’établir le 
mode de financement du centre culturel.

Soyons précis : 
J’ai commencé cette mission en sep-

tembre 2017, de nombreuses personnes 
le savent, y compris dans le monde poli-
tique et communautaire. En particulier, 
j’ai réalisé notamment quatre réunions 
avec M. Patrick DEVEDJIAN Président du 
Conseil Général des Hauts-deSeine et 
ancien élève Mekhitariste en présence 
de Monseigneur ZEKIYAN, du Père BEZ-
DIKIAN, de l’architecte Kirkor KALAYD-
JIAN dont la première a eu lieu en oc-
tobre 2017 pour lui demander conseil, 
confirmer que le terrain ne serait pas 
vendu au terme de ce montage fondé 
sur un projet de Bail à Construction et 
lors de notre dernière réunion présenté 
le projet actuel et ses avantages pour la 
Congrégation. 

Au demeurant, Monsieur DEVEDJIAN 
a été chaque fois très coopératif et heu-
reux de la bonne finalité de ce dossier 
après des années d’incertitudes.

Suite à toutes nos réunions, aucune 
personne jusque-là, publique ou privée 
, n’a porté , à ma connaissance et à celle 
de Monseigneur ZEKIYAN, un projet aus-
si abouti et performant, garantissant la 
pérennité du site sur le long terme dans 
de telles intéressantes conditions, sauf 
à proposer des amorces de financement 
plus ou moins inconséquents, quelques 
merveilleuses et vaines idées, l’appui de 
réseaux ….. qu’on attend encore. 

Face à autant d’impératifs incon-
tournables imposés par la Congréga-
tion, j’ai, quant à moi, dans le cadre de 
mon mandat, attribué selon les usages 
de la profession, selon des conditions 
normales et transparentes, fait appel 
un très large réseau de professionnels 
de l’immobilier. La majeure partie des 
potentialités ont été approfondies avec 
ces partenaires, et compte tenu des con-
traintes de sol, d’urbanisme, des pra-
tiques sectorielles et des nuisances de 
voisinage, fait le choix d’une construc-
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tion de 160 logements sur 20% de la 
surface du terrain en partie arrière en 
BAIL A CONSTRUCTION

Dans ce schéma toujours en cours 
d’élaboration, 80% du terrain restera à 
disposition de la Congrégation. 

La construction de l’unique bâtiment 
en partie arrière, comportant des sépa-
rations physiques des espaces, les ar-
chitectes y travaillent encore pour le 
moment, les plans actuels ne reflétant 
pas encore l’ensemble de ces avancées. 
Le PLU impose 25% de Social, ce qui 
n’implique ni des tours HLM ni des bâ-
timents désagréables comme certaines 
rumeurs le disent, ce sont des logements 
normaux inclus dans le bâtiment gé-
néral, seul leur loyer est modéré. 

Je vous invite à télécharger les pre-
miers perspectifs du projet qui va encore 
évoluer. https://drive.google.com/drive/
folders/1vMBHzG4BA6m94xYYKOU-vx-
SiYDwtFlVN

Après un an d’étude, j’affirme ici so-
lennellement que nous avons réussi à 
trouver un modèle économique sans 
précédent, parfaitement adapté à ce 
cas précis et à intéresser les plus grands 
noms de l’immobilier en France notam-
ment Bouygues Immobilier et Nexity, qui 
sont soutenus par des investisseurs in-
stitutionnels Français parapublics. 

Nous avons réussi à proposer un pro-
jet à la Congrégation qui correspondait 
en tous points à ses attentes, avec un 
opérateur prêt à investir près de 55 000 
000€ sur 60 ans sans jamais en devenir 
propriétaire !!!

Le loyer annuel garanti perçu par la 
Congrégation sera de 300.000 € indexés, 
moins les frais de gestion. L’ensemble 
des sommes perçus par l’Association sur 
60 ans correspond à une somme supéri-
eure à la valeur actuelle du terrain, al-
ors que rien n’est vendu et que la Con-
grégation propriétaire conserve 80% de 
la jouissance du terrain durant toutes 
ces longues années. Au surplus, tous les 
10 ans, l’ensemble des bâtiments loca-
tifs sera rénové et remis à la Congréga-
tion à la fin des 60 ans en parfait état.

Ainsi si, jusqu’à ce jour, aucun projet, 
grande conscience ou grande fortune 
n’ont pu garantir 60 ans d’existence pour 
le Collège de Sèvres, il s’avère que les 
prêtres deviendront automatiquement 
pleinement propriétaire des logements, 
passé ce délai, à l’issue de ce projet tant 
décrié.

Car il reste que certains membres ir-
responsables de la communauté qui se 
reconnaitront, soidisant leaders de la 
pensée arménienne et experts en morti-
fications, aux manettes ou en coulisses, 
se livrent à des attaques sordides “ad 
hominem” dont la gravité n’a d’égale 
que leur inefficacité misérable pour la 
sauvegarde du patrimoine Mekhitariste 
de Sèvres.

Nous laissons également à leur re-
sponsabilité les allégations honteuses 
et fausses selon lesquelles l’Association 

aurait été irrégulièrement administrée 
et que Monseigneur ZEKIYAN se serait 
autoproclamé Président ou pire encore 
qu’il serait à la solde d’Ankara, qu’il au-
rait un passeport diplomatique Turque!

La réalité est que l’Association fut 
très mal administrée avant sa nomi-
nation, qu’elle a connu plusieurs an-
nées d’errance sans aucun secrétariat 
juridique alors que Monseigneur a été 
assisté des meilleurs et fut nommé sel-
on les règles et articles des statuts ainsi 
que de la loi républicaine, par ceux-
là même qui le contestent aujourd’hui 
sans vergogne. 

Ces mêmes personnes, qui reprochent 
aux prêtres de se faire arnaquer et de 
ne pas savoir se défendre, se livrent dé-
sormais à un véritable putsch, en pré-
tendant agir au nom de l’Association, 
sans droit ni titre, en usurpation totale, 
en vue de déstabiliser juridiquement 
son fonctionnement, et pourquoi pas, 
puisque les prêtres n’ont plus d’argent 
et ne savent pas bien se défendre, 
prendre carrément leur place. Ces per-
sonnes invitent qui veut l’entendre à en 
faire de même pour « Sauver » Sèvres 
! Au mieux cette situation amènera des 
conflits judiciaires puis à un immobil-
isme mortifère et rendra ces personnes 
responsables de ce point final et Sèvres 
sera probablement cette fois ci vendu 
pour de bon.

Pendant ce temps-là tous les soirs des 
squatteurs rentrent dans le collège et 
y accomplissent des dégradations qui 
s’accumulent, dans l’indifférence totale 
de la même élite communautaire qui 
s’émeut, du fond de leur confortable 
canapé Parisien, que des logements 
soient construits à la place de ses bâti-
ments insalubres qu’elle laisse squatter 
et vandaliser depuis plusieurs années 
sans bouger le petit doigt, voire en les 
occupant à titre gratuit.

Le Président de la République 
d’Arménie en personne est venu à 
Sèvres après avoir été alerté, lui aussi, 
par les rumeurs perfides lancées par ces 
petites gens expertes en salissures. Il a 
pu constater le sérieux et la légitimité 
de ce projet novateur, seul susceptible 
de sortir de l’impasse le Collège, avant 
d’afficher son soutien à Monseigneur 
ZEKIYAN face à la télévision.

Nous tenons à la disposition de ceux 
qui le souhaitent les documents relatifs 
à ce projet dans un souci de transpar-
ence totale et absolue, et accepterons 
les demandes de rendez-vous qui nous 
seront adressées par toutes les bonnes 
volontés. 

J’ajoute que si quelqu’un pense pou-
voir présenter un projet plus adéquat 
encore, d’un point de vue économique 
ou culturel, nous le recevrons avec 
enthousiasme, le projet actuelpouvant 
être encore arrêté.

Enfin, le comité de pilotage devrait 
être ouvert à toute personne qui sou-
haiterait s’y investir et proposer ses 

compétences dans la définition de la 
partie culturelle du projet.

Nous avons lu que Sèvres 2015 était 
un meilleur projet que celui-ci et que 
les prêtres n’ont pas souhaité y donner 
suite. Ils le contestent. Je n’étais pas en-
core mandaté à cette époque et je n’ai 
reçu aucune information précise sur ce 
projet pendant l’année écoulée.

Aujourd’hui j’invite une nouvelle fois 
ses porteurs à en exposer précisément 
ces contours afin qu’il soit analysé et 
comparé objectivement tant sur l’intérêt 
patrimonial qu’il représente pour la 
congrégation que sur son intérêt culturel 
et civilisationnel qu’il représente pour 
la communauté toute entière, particu-
lièrement s’agissant de la surface ex-
ploitée pour la partie culturelle et civili-
sationnelle, le budget de rénovation de 
l’existant, le budget de fonctionnement 
annuel, les sources de financement ini-
tiales et récurrentes.

Si, comme dans le projet actuel, 
l’équilibre budgétaire repose sur une 
exploitation de construction nouvelle 
: nature et étendue des surfaces ex-
ploitées pour dégager des revenus et 
atteindre un équilibre financier, budget 
associé, sources de financement initiale 
et récurrente, et revenus dégagés pour 
l’Association. 

Il apparaît qu’il s’agissait d’un projet 
basé sur la rentabilité hôtelière, or nous 
avons aussi analysé ces pistes avec les 
plus grands groupes européens, et la 
rentabilité étaient certes meilleure, 
mais les nuisances plus importantes, et 
les restrictions locales d’urbanisme ne 
permettent de faire plus de 100 cham-
bres. Les prêtres ont préféré les loge-
ments, si l’hôtel était souhaitable, nous 
pourrions toujours l’envisager.

Je n’ai personnellement reçu aucun 
email ni appel pour parler de ce pro-
jet ou pour poser des questions sur celui 
que nous envisagions.

Sommes-nous dans un dialogue de 
sourds, quiproquo ou un combat poli-
tique ?

Pour ma part sur je suis toujours ou-
vert à l’échange, et Monseigneur ZEKI-
YAN, je pense aussi.

Le temps est venu pour que les an-
ciens élèves des Mekhitaristes prennent 
leurs responsabilités. Monseigneur ZE-
KIYAN, son Conseil d’Administration et 
l’ensemble de la congrégation Mekhi-
tariste ont maintenant besoin de tous et 
de chacun pour sauver de l’abandon ce 
joyau de l’histoire des arméniens.

Alors bonne foi, ouverture, transpar-
ence et communication doivent être les 
maîtres mots, laissant de côté les com-
bats d’égo et les jeux politiques commu-
nautaires, nous avons tous un ennemi 
commun, la mort de Sèvres, alors ne la 
provoquons pas nous même!
 
Le 25 octobre 2019
 Kirkor AJDERHANYAN
 kirkor@107promenade.com
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Armenian Fund for Sustainable Development 
Monsieur Alain TOUHADIAN

Nous avons le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une nou-
velle salle de français à l’école N°2 de la ville de Spitak, fi-
nancée par la Fondation Arménienne pour le Développe-
ment Durable.

Toutes les conditions nécessaires ont été mises en œuvre 
afin d’assurer une très bonne qualité d’enseignement de 
la langue française. La salle dispose d’un mobilier con-
fortable, elle est équipée d’un ordinateur, d’un projecteur, 
d’un tableau interactif, d’une télé et d’une riche biblio-
thèque française (dictionnaires, encyclopédies, livres en 
tous genres de littérature, manuels de grammaire, etc.).

Les élèves de l’école auront la possibilité de dévelop-
per leurs capacités de communication en français et de 
renforcer leurs connaissances grâce à des méthodes 
d’éducation non formelles.

La salle a été inaugurée par Monsieur Alain TOUHAD-
IAN, le président du Conseil d’administration de la Fonda-
tion Arménienne pour le Développement Durable entouré 
de Madame Lusine MATOSYAN, directrice de l’école, Mon-
sieur Gagik SAHAKYAN, maire de la commune de Spitak 
et de plusieurs hauts fonctionnaires de la région.
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 QUE LE SEIGNEUR FASSE QUE L’AME DU PRESIDENT CHIRAC REPOSE EN PAIX 

 Le 30 Septembre 2019, le très révérend Pere Krikor KATCHATRYAN , Vicaire général du diocèse de France de 
l’Église apostolique arménienne et Mme. Sona ATAMIAN, membre du Conseil diocésaine ont représenté le peuple 
Arménien aux Obsèques du President Jacques CHIRAC à l’église Saint Sulpice en présence des chefs d’états , du 
President de la République , les membres du Gouvernement . Le Président Jacques CHIRAC était décoré de l’insigne 
de Saint Grégoire L’Illuminateur le 7 juillet 1993 à l’époque où il était Maire de Paris par  Sa Sainteté Vazken I. Il a 
rendu visite en Arménie en 2006. Les représentants de la république d’Arménie à ces obsèque étaient le Ministre des 
Affaires Étrangères d’Arménie M. Zohrab MNATSAKANYAN, ainsi que Madame Hasmig TOLMADJIAN, 
Ambassadeur d’Arménie en France. De la communauté Arménienne de France était présents Le Docteur Edouard et 
Madame Sona ATTAMIAN en tant qu’amis et organisateur des campagnes présidentielles de Jacques CHIRAC en 
1996 et 2002. Que le Seigneur fasse que l’âme du Président Chirac repose en paix. 

 
CONCERT DIOCESAIN A L'OCCASION DU 150EME ANNIVERSAIRE DE KOMIDAS VARTABED 

À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du grand arménien Vartabed et compositeur Komidas, le 
Primat et le Conseil diocésain de l'Église apostolique arménienne en France sont heureux d'annoncer un concert 
organisé par l'Association de la jeunesse de l'Europe de l’Eglise apostolique arménienne de France: «Chœur 
arménien de Marseille SAHAK-Mesrop", à l'église Sainte Croix des Arméniens, 13-15 rue du Perche, Paris 
3°. Le concert sera sous la direction du Maestro Khatchig Yilmazian et accompagné du pianiste Jean-Jacques 
Bedikian solistes: G. Mirzoyan, Y. Yilmazian, N. Der Minassian, et V. Makvetsyan.Au programme: Komitas, 
E. Hovhannessian, A. Haroutounian et A. Bartevian. Réservations: 06 15 02 76 84 et 06 63 87 34 24. PAF 25 
Euros. Cliquez ici pour parcourir le dépliant en ligne. Soyez avec nous, alors que nous commémorons ce pilier 
de notre église. Puisse la mémoire des justes être rappelée éternellement. 

 
RECEPTION EN HOMMAGE AU TRES REVEREND PERE KRIKOR KHACHADOURIAN SAMEDI 9 NOV. A 18H30 

Comme annoncé par le Saint Siège de Saint-Etchmiadzine, le vendredi 12 septembre 2019, notre Vicaire général 
diocésain le Très Révérend Père. Krikor Khachadourian a été élevé au rang académique de Vartabed (docteur 
de la foi). La cérémonie d’attribution a eu lieu au sanctuaire historique d'Oshakan dans la chapelle construite 
sur la tombe de Saint Mesrob Mashtots, le premier Vartabed de l'église arménienne Par Excellence. Pour 
célébrer cette étape importante dans la vie de notre cher vicaire et pour rendre hommage à l’honneur qui lui a 
été attribué, le Bureau du Primat avec le comité des dames de la cathédrale, organise un évènement spécial et 
une réception en l'honneur du père Khachadourian le samedi 9 novembre 2019. La soirée débutera à 18h30 avec 
les traditionnelles vêpres arméniennes, suivie d'un  cocktail dans la salle Fringhian. Tous sont invités. 
Rejoignez-nous pour féliciter le Très Révérend Père Krikor et célébrer cet accomplissement majeur dans la vie 
de notre Église arménienne. 
 

FESTIVAL ARMENIEN - MERCI 
Si vous n’avez pu assister au Festival de la Rue Jean Goiujon de 2019 à Paris cliquez ICI pour voir le clip video qui montre 
les moments forts de la journée du Festival. Le Primat et le Conseil diocésain tiennent à remercier tous ceux qui sont venus 
ce jour-là pour célébrer et soutenir notre deuxième Festival Annuel Arménien. Un grand merci aux organisations et 
associations arméniennes qui ont répondu à l’invitation du Primat, ont participé́ aux réunions du Comité du Festival et l’ont 
soutenu. Merci de tout Cœur à tous les bénévoles, y compris l’Association de Jeunes de l’Eglise Armenienne et Le Comité́ 
des Dames de la Cathédrale Diocésaine de Saint Jean Baptiste de Paris pour leurs actions positives en faveur du Festival. 
Nous remercions nos délègues et nos bienfaiteurs qui ont soutenu financièrement le festival. Remerciements de tout cœur à 
Mme et M. Silva et Ara Aharonian, M. Mickael Basmadjian, Mme Sona Bedrossian, M. et Mme Albrick Der Boghossian, 
M et Mme Serge Gabriel, Union Générale Arménienne de Bienfaisance UGAB (France), M. et Mme. Arto Kilimli, M. et 
Mme. Steve Mouradian, Ashot Tunian. Les noms des donateurs après le 10 septembre ne sont pas mentionnés mais qu’ils 
soient remerciés de tout cœur. Un grand merci aux personnes, organisations et entreprises qui ont soutenu notre festival. 

 
L'ETUDE BIBLIQUE VERRA UNE SESSION SPECIALE - LE 6 NOVEMBRE 

Le Bureau du Primat est heureux d’annoncer une session spécial de l’Étude Biblique le mercredi 6 novembre à 20h30. 
Elle sera consacrée à la présentation de Biblia Universalis, logiciel de lecture et de recherche biblique multilingue, 
dont la version arménienne a été réalisée par M. Ari Topouzkhanian. Il montrera sur grand écran comment utiliser 
cet outil exceptionnel pour l’étude et la compréhension de la Parole de Dieu dans 7 langues européennes en plus de 
l’arménien, par comparaison et emploi de commentaires en français inclus dans le CD. La fonction de recherche 
permet de se familiariser avec le sens de 7000 mots arméniens et d’apprendre leur bon usage grammatical. Sur le 
marché on ne trouve nulle part un dictionnaire de l'arménien occidental donnant des exemples d'utilisation de mots 
cités dans des phrases. Le logiciel Biblia Universalis constitue la seule manière de corriger cette lacune des 
dictionnaires arméniens contemporains. L'entrée est gratuite et tous sont les bienvenus. La démonstration se fera en 
français et en arménien. 
 

VISITES PASTORALES POUR CELEBRER LES ANNIVERSAIRES DES PAROISSES 
L’Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, comme presque tous les dimanches, était occupé les dimanches précédents à 
rendre visite aux paroisses et se joindre aux fidèles pour célébrer l'anniversaire de la construction, de la consécration 
ou de la désignation de l'église paroissiale. Le dimanche 29 septembre, le Primat a présidé la cérémonie du Badarak et 
des cérémonies du « Madagh » dans l'église de Sainte-Croix de Varak à Arnouville. Dans son sermon, il a évoqué la 
mémoire des pères fondateurs de l'église et remercié le pasteur actuel, le Père Manuel Racho-Hovhannessian et le 
conseil paroissial pour la persévérance de la mission de la paroisse. Le Primat a ensuite rejoint ses fidèles au déjeuner 
annuel qui a eu lieu à l'école Hrant Dink. Le dimanche 13 septembre, Monseigneur Vahan était le célébrant des 
« Badarak » à l'occasion du 105e anniversaire de la consécration de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Paris. Dans son 
sermon, il a parlé de l’importance de la signification dynamique de la cathédrale en tant que centre d’apprentissage et 
de vie de notre foi «là où nous rencontrons notre Seigneur et où nous sommes renouvelés par Lui». Assistant le Primat 
était le père Houssik Sargsyan, le prêtre paroissial. La nuit qui a précédé l'évêque Vahan a assisté à la soirée de Gala 
des 115 ans de la Cathédrale Arménienne Saint-Jean-Baptiste qui a eu lieu le 12 octobre 2019 aux Salons Hoche. 

 
L’ASSOCIATION DE JEUNESSE DE L’EGLISE ARMENIENNE (AJEA) - LA CELEBRATION DE L’AVENT ARMENIEN 

Le 19 octobre, les membres de l’Association de Jeunesse de L’Eglise Arménienne De France (AJEA) ont rencontré le Primat 
pour leur réunion mensuelle régulière. Le but de la réunion était pour discuter et finaliser les détails de la prochaine Assemblée 
annuelle des jeunes; et d’explorer certains de leurs programmes à venir.  Le comité a confirmé le samedi 14 décembre la date 
de l'Assemblée annuelle qui se tiendra au siège diocésain à Paris. Toutes les paroisse sont invités à envoyer 2 ou 3 délégués 
représentant la jeunesse de l'église arménienne de leur paroisse. La réunion commencera par un déjeuner à midi suivi de 
l'ordre du jour à 13h00. Si vous avez des questions, veuillez envoyer vos demandes au comité:ajea.central@gmail.com. Au 
même moment, le comité a discuté de diverses activités et programmes parmi lesquels la célébration arménienne de l’avent 
arménien. Ce sera la troisième année que les jeunes de l'Église organisent cette soirée inspirante qui comprend des lectures 
de la Bible en prévision de la venue du Noël et de la naissance de Jésus. Il y aura plusieurs chansons et cantiques en arménien 
et en français que le public sera invité à chanter avec les jeunes chanteurs et professionnels. La soirée comprendra également 
des prières et des méditations. Le comité a décidé d'organiser la célébration de l'Avent arménien de cette année samedi à 
18h00 dans l'église d'Issy Les Moulineaux ( Sainte Marie Mère de Dieu ), suivie d'une réception. Vous pouvez en savoir plus 
sur l’association AJEA, sur Facebook  

 
 

SOUTENIR LES RENOVATIONS EN COURS AU SAINT SIÈGE D'ETCHMIADZINE 
L'église d'origine a été construite au début du IVe siècle (301 à 303) par le saint patron de l'Arménie, Grégoire l'Illuminateur. Notre plus 
ancienne cathédrale, la Cathédrale St Grégoire l’Illuminateur d’Etchmiadzine a besoin de notre aide. Le diocèse de France appelle nos fidèles 
à verser leurs généreux dons, pour la restauration de la Cathédrale, au Diocèse de France de l’Église arménienne et de les poster à 15 rue Jean 
Goujon, 75008 Paris. Un reçu fiscal (CERFA) sera délivré. Il y a une urne à l’entrée de l’Église réservée pour cette rénovation 

 
___________________________________________________ 

Diocèse de France de l’église apostolique arménienne 
15, rue Jean Goujon, 75008 Paris 

bureauduprimat@diocesearmenien 
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M A R S E I L L E      
Dîner de gala pour le 42e anniversaire de l’école Abovian

Tenue de soirée exigée au Palais du Pharo de Marseille ! Pour célébrer le 42e anniversaire 
de l’école Abovian, Karen Khurshudyan, président de l’école hebdomadaire Khatchadour 
Abovian, et le Conseil d’administration ont déroulé le tapis rouge pour accueillir avec faste 
et honneur Adriana Karembeu au bras de son mari Aram Ohanian et leur petite fille Nina, 
ainsi que Valérie Bozadjian, les invités d’honneur de cette belle soirée caritative.

La transmission de la culture arménienne pour aujourd’hui et pour demain.
Ecole Markarian Papazian de Lyon en partenariat avec Sources d’Arménie

Rencontre Débat : 
la transmission de la culture 

arménienne pour aujourd’hui 
et pour demain.

Le bilinguisme a-t-il une influence 
sur le développement correct 

du langage ?

Vendredi 8 Novembre à 19H



10 Noyan Tapan

26 novembre, dîner 
avec Daniel Bilalian 

En 1942, les nazis, ouvrent en Ukraine, près 
de la frontière Polonaise, un camp disciplinaire 
destiné à briser à tout jamais les prisonniers 
de guerre français récidivistes de l’évasion. 
Qualifié par Winston Churchill d’enfer, le camp 
de Rawa Ruska aura vu passer plus de 15 000 
prisonniers mais n’aura pas pu venir a bout de 
tous qui ne cèdent rien, malgré les exécutions, 
épuisement, les maladies ou la dysenterie. Ils 
enterrent dignement leurs morts, celèbrent avec 
panache le 14 juillet et affrontent sans peur la 
menace des mitrailleuses.

Plus de 70 ans après la libération, les descendants des survivants de ce 
camp continuent à cultiver la mémoire de leurs parents ou grand parents 
dans le cadre de l ‘association « ceux de Rawa Ruska et leurs descendants 
».A travers son travail de journaliste, Daniel Bilalian avait largement con-
tribué à ce devoir de mémoire qui aujourd’hui intéresse des historiens, 
pour documenter une page sombre de l’histoire Européenne.La conférence 
sera l’occasion de rappeler cette page et de faire le point sur les travaux en 
cours avec les descendants de ces prisonniers . . . et montrer à l’occasion de 
la réédition de ce livre, l’importance du devoir de mémoire dans une péri-
ode de perte et de recherche de repèresElle sera animée par Bruno Chauv-
el, petit fils d’un survivant du camp de Rawa Ruska et trésorier du G2IA et 
Daniel Bilalian, journaliste et présentateur de télévision Français, Daniel 
Bilalian fut, durant onze ans (de 2005 à 2016) le directeur des sports de 
France Télévisions.

Restaurant Le Petit Marguery - Rive droite, 64 avenue des Ternes, 
75017 Paris le 26 novembre 2019 à 18h00.

 F R A N C E     U  M  A  F   
Chers amis, bonjour.
Pour cette soirée de novembre, nous avons décidé de nous intéresser à la situation de la sécu-

rité civile en Artsakh et ce que l’on pourrait faire pour améliorer.
Pour cela, nous avons invité Monsieur Jean-Luc Messager, directeur de l’ONG EliseCare, 

qui nous fera donc le point sur ce qu’il aura constaté lors de son voyage en Artsakh 
au mois d’août dernier, ce qui a été fait depuis et ce qu’il est possible

Après des études de lettres, Jean-Luc Messager choisit la carrière des armes. Il sert successivement dans 
les troupes aéroportées et à la Légion étrangère pendant 20 ans de manière ininterrompue et participe à 
de nombreuses opérations parmi lesquelles Daguet en Irak, Epervier au Tchad ou encore Trident au Kosovo. 
Arrivé au grade de Lieutenant-colonel, il devient l’un des adjoints du général dirigeant le Service Historique 
de la Défense après avoir dirigé la production audiovisuelle et littéraire du ministère de la Défense. Il quitte 
l’armée en 2013 pour devenir directeur du développement d’une société de sécurité privée. En 2016, il crée 
la société de conseil et de formation MEDITRAINING, spécialisée dans la gestion de la violence au sein des 
environnements professionnels. Depuis bientôt 2 ans, il est successivement chef de mission puis directeur de 
l’ONG EliseCare.

 Pensez à réserver vos places dès que possible, prévenez vos amis pour assister à cette conférence qui nous 
intéresse tous ainsi que pour le dîner qui suivra en appelant AVO au 01 56 89 20 48.

J’espère vous y retrouver très nombreux, et en attendant le plaisir de se rencontrer, je vous adresse mes très 
sincères salutations.

 Docteur Georges Aboulian
Président de l’UMAF-Paris.
PS : 2 petites infos :
- La prochaine réunion sera festive, elle aura lieu le vendredi 20 décembre pour un dîner de Noël amélioré.
-Toutes les informations sont indiquées en temps réel sur le site de l’UMAF, www.umaf.fr.
Pensez à le consulter régulièrement
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L’UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS

en partenariat avec CANNES-CINEMA, programme la projection du film 
“LE REGARD DE CHARLES” de Marc Di Domenico

Le MARDI 03 DECEMBRE 2019 à 19h
à l’ESPACE MIRAMAR, 35 rue Pasteur (Angle Croisette) à CANNES.

Ne ratez pas cette projection unique !
Tarifs : Adhérents UACE : 4,50 € / Non Adhérents : 2,50 € à 6,50 € 

(selon conditions) / Jeunes - 25 ans et chômeurs : 2,50 €
Billetterie sur place.

Pour l’UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS

Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Présidente    
uace.info@gmail.com                      

https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes/
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L’HEBDOMADAIRE 
DES ACTIVITÉS 
ARMÉNIENNES
ARMENOPOLE

Île-de-France, Auvergne-
Rhône-Alpes, Provence-

Alpes-Côte-d’Azur 
et Pays-de-la-Loire

Սուրբ Մարիամ Աստուածածին 
Եկեղեցւոյ Օծման 44-րդ Տարեդարձ

Սուրբ Մարիամ Աստուածածին 
Եկեղեցի

Dimanche 3 novembre à 13:00

Électre des bas-fonds - Simon 
Abkarian

Compagnie des 5 roues
Dimanche 3 novembre à 13:30

Concert exceptionnel OTRI Trio
Union Culturelle Française 
des Arméniens de France

Vendredi 8 novembre à 20:30
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L’HEBDOMADAIRE DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES
ARMENOPOLE

Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Pays-de-la-Loire
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Inscriptions : 5€/joueur avant le mercredi 13 novembre
auprès de Jacques Kassardjian au 06 14 70 41 56

✂

Nom :  .....................................................................................................................................................................................Prénom :....................................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................................................................................................Portable : .................................................................................................................................

NOM de l’équiPe : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

30 ans au service
du renouveau de l’arménie

1989 - 2019

équIpes formées

Tournoi
Football à 5

samedi 16 NOVembre de 14h à 18h
enregistrement des équipes à 13h30

Gymnase arielle Viala
Rue de Toulon - 94140 AlfoRTville
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KOMITAS 150 ANS CONCERT 14 NOVEMBRE
EGLISE ST JULIEN LE PAUVRENos élèves de l’Ecole 

de Football ont gagné 
le tournoi organisé par 

“Street Football Cup 2019”.
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Ara MALIKIAN nous a offert ce 19 octobre une balade musicale 
à travers son âme.

Comme un violon avec des ailes...

Une main tendue vers l’autre, le coeur dans la main, son compagnon au creux de l’épaule,
De son humanité vécue, de son expérience de troubadour, de sa vie de nomade, de son 

humour truculent, de son indicible talent, d’une intimité presque impudique avec son in-
strument naissent des sonorités à la fois délicates et puissantes, orientales et rock, mélan-
coliques et fougueuses.

Ara vole avec son violon !
Merci, Monsieur MALIKIAN, pour les ondes de bonheur que vous avez si généreusement 

répandues dans la mythique salle du Grand Auditorium du Palais des Festivals de Cannes !
Nous sommes fiers de partager avec vous nos origines arméniennes !
Ovation...
L’ovation...
Lov...

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Présidente et Secrétaire Générale

uace.info@gmail.com
https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes/



17 Noyan Tapan

CONCERTS DES 30 ANS D’ESPOIR POUR L’ARMENIE
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AssociAtion de soutien Aux PAtriotes Arméniens 

 
 
 

 
 
 
 

Les responsables de l’Association de Soutien aux Patriotes Arméniens (ASPA), Achot 
Schemavonian et Jean Chaghouguian, avec ceux d’Arménie, Anahit Semerdjian et 
Mardiros Jamkotchian et leurs bienfaiteurs regroupés au sein du mouvement « Pari 
Nebadag » à Erévan,  déploient toute leur énergie depuis près de 30 ans , en Arménie  
ainsi qu’en Artsakh. Outre l’assistance d’aide matérielle par l’envoi de containers, ces 
organisations ont équipé  en panneaux solaires, nos unités  de protection de nos 
frontières et les populations isolées afin de leur fournir l’énergie nécessaire à leur 
quotidien, (charger leur téléphone, s’éclairer, faire de la cuisine, se chauffer…), enfin 
elles ont participé activement à la rénovation de classes d’établissements scolaires 
notamment l’école N° 123 à Erébouni et celle N° 11 de Gumri. 
En septembre 2019, Achot Schemavonian accompagné  d’un très fidèle donateur, ont 
visité  les écoles mentionnées ci-dessus et se sont engagés à rénover deux nouvelles 
classes à Gumri et deux autres à Erébouni. 
Nous ne doutons pas que, grâce à vous aussi, cette initiative se poursuivra et connaîtra 
des suites heureuses 
 
 

 
      
 
 
 
  
 

           

 

    

2019 1989 

 Envoyez vos chèques (libellés au nom de l’ASPA) 
à Achot SCHEMAVONIAN – 06 63 85 77 61  -  
achotschema@gmail.com 
A.S.P.A.  B.P. 149 – 92135 -    Issy-les-Moulineaux -  Cedex           
Pour chaque don, un CERFA vous sera envoyé en 
retour. 

 
 

ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX PATRIOTES ARMENIENS

A S P A
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MARSEILLE
JEUDI 21 NOV. 2019
à 20H30
THÉÂTRE ACTE 12
(HAMASKAÏNE)
1 rue Jean Vague
13012 MARSEILLE
CONTACT : 06 10 24 24 46

Entrée : 15 €

&
Nareh

Lussine

ARGHAMANYAN

LEVONI

au profit des enfants des villes jumelées d’Arménie et d’Artsakh

3 CONCERts pOuR LA VIE
HOMMAGE à kOMItAs à L’OCCAsION du 150èME ANNIVERsAIRE dE sA NAIssANCE 

ALFORtVILLE
dIMANCHE 24 NOV. à 16H00
PôLe cuLtureL (POc)
82 Rue MaRcel BouRdaRias - 94140 alfoRtville
RéseRvations : 06 19 03 16 15 - 06 14 70 41 56 - paf : 25€ - enfants (- de 12 ans) : 10€

30 ans au service
du renouveau de l’arménie

1989 - 2019

 

RÉCITAL DE PIANO & CHANT LYRIQUE 
En présence du 1er Adjoint au Maire de Lyon, Vice-Président de la Métropole de Lyon  

30 ans au service du renouveau de l’Arménie ! 

Au profit des enfants des villes 

 jumelées d’Arménie et d’Artsakh 

Lussiné LEVONI  

Nareh ARGHAMANYAN 

& 

Programme :  

Komitas, Bach, 
Beethoven, 
Verdi,         
Opéra Anouch 

TARIF PRÉVENTE* :  20€                                                                                                                    
TARIF RÉDUIT(-12ans) : 10€            
* 25€ sur place                                                                                                                                                                               

BILLETERIE : www.helloasso.com 

 Vendredi 22 Novembre                                                                                       
20h30                                                                                             

Grand Temple de Lyon                                                                        
3 Quai Victor Augagneur                                               

69003 Lyon 
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La Fondation Aznavour assure la pérennité des 
valeurs artistiques et humanitaires de Charles 
Aznavour. Son projet principal, et le plus grand, 
est le Centre Aznavour à Erévan. Ce Centre va 
servir de source d’inspiration pour la jeunesse 
et présentera l’immense héritage de l’artiste et 
philanthrope. Recevant France Arménie, Karine 
Evoyan, directrice générale adjointe de la Fonda-
tion, a développé pour nous la mission du Centre.  

Le Centre Aznavour :
un projet culturel grandiose 

pour l’Arménie
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U  C  F  A  F    
UNION CULTURELLE ARMENIENNE 

DES ARMENIENS DE FRANCE



27 Noyan Tapan



28 Noyan Tapan

Réservez votre dimanche 24 novembre 2019

La Grèce – Tony GATLIF signe un filmpoignant,gorgé de danses
  de musiques Rébétiko, sur fond d’exil d’Asie mineure.

Dimanche 24 novembre 2019

Deux séances
à 16h et 18h15 au MON CINE (St Martin d’Hères)

DJAM
Film de Tony Gatlif
avec Daphné Patakia & Simon Abkarian

------------------
Bienvenue souhaitée avec
l’accompagnement musical de « Rêve de roulotte »
Tarifs : 6.50 € normal, 5 € réduit
Pas de réservation
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=nUsguCbEAng

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, 
un ancien marin passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera 
leur bateau. Elle y rencontre Avril, une française de dix-neuf ans, seule et 
sans argent, venue en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, 
généreuse, insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son aile sur le 
chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de musique, de partage et 
d’espoir.

« Pour parler de l’exil, qu’importe l’exil, quand les gens partent, ils n’emportent 
rien, même pas un sac, une valise, rien, quelques chiffons. Et peu à peu, ils 
s’installent dans un pays où ils sont souvent rejetés, et après le temps passe, les 
années aussi et ils apportent leur culture, leurs façons de vivre et leur musique, et 
c’est quelque chose de fabuleux. Ils apportent un cadeau. » Tony Gatlif
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 P   A   R   I   S. 
Le YAN’S Club perpétue ses bonnes habitudes 
et organisera dans ses locaux le Réveillon 

du Nouvel An, le 31 décembre 2019.



32 Noyan Tapan



33 Noyan Tapan



34 Noyan Tapan

Président de Noyan Tapan Media Holding: 
Tigran Haroutiunian

Rédacteur en chef de Noyan Tapan: 
Gayanée Arakélian

Rédacteur en chef: Haroutiun Khatchatrian

Directeur de Publication: Marina Harutyunyan 
Traductrice: Nona Petrossian

ISSN 1829-0604

L’Edition Française
de Noyan Tapan 
est publiée par

Mr. Raymond Yézéguélian
E-mail :     

Raymond.yezeguelian@gmail.comHebdomadaire
Depuis le 4 Mai 1993, Erevan, Armenie

L’Arche de Noé

H I G H L I G H T S

Editeur: NT Holding LTD
Date et N° de Régistre: 15.12.1995; 273.110.00512

Tirage: 1500 exemplaires - version papier
15.600 exemplaires - version électronique en pdf

Adresse en Arménie :   28 Rue Isahakian, Erevan, 0009, RA
   Tel: (37460) 27-64-62, Fax: (37460) 27-64-61
Adresse en France :     Maison de l’Arménie, PARIS 17e -95 Bld 
   Gouvion, France Tél.: (+33) 01 43 59 66 72
Adresse aux Etats-Unis :   1146 E Lexington Dr #112Glendale, CA,
      USA, 91206, Tel.: (1 818) 646 10 72
E-mail: contact@nt.am                     URL: www.nt.am

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

Citation

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

Fais que chaque heure de ta vie soit belle. 
Le moindre geste est un souvenir futur.
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