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La rencontre entre les 
ministres des Affaires 
étrangères arménien et 
azerbaïdjanais, Zohrab 
Mnatsakanian et Elmar 
Mamadyarov, a eu lieu 
à Washington avec la 
participation des Co-
Présidents du groupe 
de Minsk de l’OSCE, 
informe la porte-parole 
du Ministère des Affaires 
étrangères arménien, 
Anna Naghdalian, dans 
un communiqué sur sa 
page Facebook.

La rencontre Mnatsakanian-Mamadyarov à Washington

Election de Vahe Grigorian au poste vacant 
de juge de la Cour constitutionnelle

Cette nomination était at-
tendue, car jusqu’ici le groupe 
majoritaire « Mon pas » avait 
bloqué l’élection de tout autre 
candidat présenté afin de faire 
élire Vahe Grigorian.

La nomination de Grigori-
an a été soutenue par 99 lé-
gislateurs et que 22 autres s’y 
sont opposés. Étant donné que 
«Mon pas» contrôle 88 sièges 
au sein du parlement, Jogho-
vourd constate que Grigorian 
a également obtenu le soutien 
d’une douzaine de députés de 
l’opposition. 

Mise en doute de 

l’impartialité de Grigorian 
en raison de ses relations 
chaleureuses avec les auto-
rités.

Un avocat de 28 ans nommé Ministre 
de la Justice

Rustam Badasian a été 
nommé mercredi au poste 
de Ministre de la Justice près 
de deux semaines après la 
démission du Ministre précé-
dent Artak Zeynalian.  Bada-
sian a jusqu’à présent occu-
pé le poste de chef adjoint du 
Comité des recettes de l’État 
auquel il avait été nommé 
à la suite de la «révolution 
de velours». Nikol Pachinian 
avait eu recours aux services 
de R. Badasian comme avo-
cat après avoir été arrêté le 

22 avril 2018 au cours des 
manifestations de la révolu-
tion.

Le maire d’Erevan en déplacement à Saint-Pétersbourg
La délégation conduite par Haïk Maroutian, maire 

d’Erevan, se rendra à Saint-Pétersbourg, en informe le 
porte-parole du maire Hakob Karapetian.

Plusieurs événements sont prévus dans le cadre des 
journées d’Erevan à Saint-Pétersbourg

Au cours de sa visite officielle le maire d’Erevan Haïk 
Maroutian, aura des rencontres avec le gouverneur de 
Saint-Pétersbourg Alexandre Beglov et d’autres fonction-
naires.

Il y aura également une rencontre avec les représent-
ants de la communauté arménienne.
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Construction d’une maternité moderne 
en Arménie avec le soutien de la société 

BYNONA des Émirats arabes unis

Une maternité moderne sera construite en Arménie 
avec le soutien de la société BYNONA des Émirats arabes 
unis, a indiqué sur sa page Facebook le ministre armé-
nien de la Santé, Arsen Torosyan.

Dans ses mots, le projet a déjà été discuté avec Avetis 
Muradyan, un représentant de la société.

Aucun terme de la mise en œuvre du programme ni des 
investissements n’est mentionné dans le post du ministre 
de la Santé.

John Bolton rencontrera les ministres 
des Affaires étrangères arménien 

et azerbaïdjanais
Le Conseiller américain pour la sécurité nationale, 

John Bolton, a annoncé sur son compte Twitter qu’il 
rencontrerait les ministres des Affaires étrangères 
d’Arménie et d’Azerbaïdjan qui sont en déplacement 
à Washington pour une rencontre sur le conflit du 
Haut-Karabakh. « Les États-Unis sont prêts à aider à 
faire avancer la cause de la paix dans la région » a 
indiqué Bolton. La presse indique que Zohrab Mnat-
sakanian a tenu une réunion préparatoire avec les 
coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE. 

L’Agence française de développement 
et le Ministère de l’économie de l’Arménie 

ont discuté de perspectives de coopération

Les participants ont discuté 
du programme « Développe-
ment de l’agriculture irriguée 
dans les régions d’Ararat et 
d’Armavir ».  l’AFD et l’UE dans 
le cadre du programme « Ag-
riculture irriguée » fourniront 
à l’Arménie une subvention 
de 10 millions d’euros. Le 
programme est conçu pour 
trois ans (2018-2020) et son 
objectif est d’améliorer le sys-
tème d’irrigation dans les ré-
gions d’Armavir et d’Ararat. 
Les fonds seront alloués à la 
mise en place d’un système 

d’irrigation goutte à goutte, 
au développement de jardins 
intensifs, à la transformation 
des cultures fruitières, à la 
pose de canaux d’irrigation 
secondaire et à la consoli-
dation des terres. Les fonds 
seront alloués au Fonds de 
développement agricole, qui 
sera responsable de la mise 
en œuvre du programme.  
La construction du réservoir 
devrait permettre une irri-
gation fiable de 7 500 hect-
ares de terres dans la plaine 
d’Ararat.

Lors des exercices militaires ont été tirés  
avec succès des missiles S-300 et S-125

Le 18 juin les forces armées arméniennes d’Arménie et de 
l’Artsakh ont débuté les manœuvres militaires avec les unités 
de défense anti-aériennes. Des tirs de missiles se sont déroulés. 
Selon Ardzroun Hovhannisyan le porte-parole du ministère 
arménien de la défense, des missiles S-300 et S-125 ainsi que 
des Osa-AK, Stela-10, Igla-S et Verba furent tirés avec succès. 
L’objectif étant de développer les capacités de combat des uni-
tés arméniennes. Lors de ces exercices militaires, du matériel 
de radiodétection de fabrication arménienne, couplé avec des 
stations de tir furent également utilisés avec succès.

Krikor Amirzayan

Gaguik Tsaroukian  ignorera 
la 2e convocation

du Comité d’enquête à un in-
terrogatoire au sujet d’un in-
cident survenu dans la foulée 
des élections municipales de 
la ville d’Abovian

Apres avoir reçu la pre-
mière convocation, le député 
avait déclaré avoir été offen-
sé par cette convocation parce 
qu’il soupçonnait les enquê-
teurs « d’éviter délibérément 
d’identifier les responsables 
de l’incident »D’après Tsar-
oukian, il n’a pas besoin de se 
rendre à l’interrogatoire, car, 
par l’intermédiaire de son av-
ocat, il a déjà envoyé au Co-
mité d’enquête une lettre in-
diquant que ses déclarations 

au sujet de l’incident étaient 
son opinion personnelle.

D’après lui, les vérifications 
fiscales effectuées récemment 
auprès les entreprises ap-
partenant à Tsaroukian fe-
raient également partie de 
cette action.

Les salaires des juges arméniens vont être 
révisés à la hausse

Augmenter les salaires dans la fonction publique pour en-
diguer la corruption … C’est l’autre solution que met en avant 
le gouvernement arménien de Nikol Pachinian pour en finir 
avec ce mal endémique qui frappe l’Arménie, comme nom-
bre d’anciennes Républiques soviétiques d’ailleurs. Après 
avoir manié le baton dans une lutte anticorruption qui fut le 
mot d’ordre de la revolution de velours qui le porta au pou-
voir en mai 2018 et dont de nombreux procès très médiati-
sés attestent la détermination, N.Pachinian agite la carotte 
des hausses de salaire des fonctionnaires, sans lesquelles il 
lui sera difficile d’ “éradiquer” des habitudes profondément 
ancrées dans la société arménienne. La justice arménienne, 
instrument majeur de cette lutte, est elle aussi soumise à ce 
régime. 
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LA   RADIO  ARMENIENNE   DE  PARIS   
AYP ( 99.5 fm )
RECOIT  L’ UFAR            

Sur la photo ( au milieu )  le Recteur
de l’ ufar   J. M LAVEST

      à sa gauche HAYK  MNATSAKANIAN
créateur de start-up

 La déclaration du Cercle d’amitié 
Artsakh-France

Regrettant vivement les décisions des tribunaux adminis-
tratifs français annulant les chartes d’amitié signées par les 
villes de Valence, Bourg-lès-Valence, Bourg de Péage et Ar-
nouville avec des communes d’Artsakh,

Saluant les déclarations faites par les Maires de ces villes 
sur leur volonté de poursuivre et de développer les relations 
d’amitié établies ainsi que l’appel du Cercle d’amitié France-
Artsakh au gouvernement français à ne pas céder aux pres-
sions de l’Azerbaïdjan et à faire preuve d’impartialité,

Considérant toute l’importance de la coopération avec 
le peuple français ami dans les domaines humanitaire, de 
l’éducation, de la culture, des sports et de l’économie comme 
un moyen essentiel d’échanges entre les peuples,

Le Cercle d’amitié Artsakh-France se dit convaincu que la 
coopération décentralisée entre les collectivités françaises 
et artsakhiotes est une éclatante manifestation des valeurs 
de l’égalité et du bon voisinage entre les peuples ainsi que 
l’expression de la liberté et de l’autonomie des collectivités 
territoriales à mener une action internationale,

Réaffirme sa détermination à contribuer au développement 
d’une coopération globale entre les peuples d’Artsakh et de 
France,

Et fait appel à la communauté arménienne de France et à 
ses homologues français à poursuivre leurs efforts destinés à 
renforcer et à élargir la coopération informelle mise en place 
dans le cadre des chartes d’amitié.

Stepanakert, le 17 juin 2019

D’après l’analyste russe, Vadim Doubnov
 le Kremlin démontre ainsi 

ses bonnes relations avec 
Kotcharian tout en faisant 
comprendre à Nikol Pa-
chinian qu’il n’a pas encore 
réussi à entrer dans le cercle 
de Kremlin et plus probable-
ment ne le fera pas. D’après 
l’expert, Moscou ne serait 
pas convaincu par les décla-
rations pro-russes et pro-
eurasiatiques de Pachinian. 
Selon le politologue russe 
Stanislav Tarasov, la rencon-
tre de l’ambassadeur avec 
Kotcharian ferait partie de la 
série de message du Krem-
lin qui rappelle qu’il faut 

respecter l’immunité consti-
tutionnelle de Kotcharyan. 
D’après lui, vu de Moscou, 
on a l’impression que Pa-
chinian règle ses comptes 
avec Kotcharian en violant 
la loi, ce que Kremlin trouve 
inacceptable.
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L’Arménie présente pour la 1ere fois
au Salon Vivatechnology à Paris !

Du 16 au 18 mai, le Salon Vivatechnology a ete le 
rendez-vous mondial des startups et de l’innovation 
avec 124 000 visiteurs, 13 000 startups, 3300 investis-
seurs et 2500 journalistes, accueillait pour la première 
fois un Pavillon Arménie : « Inspiring Armenia » ! 

L’Arménie bénéficie d’un grand potentiel de dével-
oppement technologique grâce à un système éducatif 
de haut niveau, portée par une jeunesse qualifiée et 
féminisée permettant une très forte croissante dans le 
secteur de la tech. Grâce à ses talents, l’Arménie ray-
onne dans le monde entier comme un pays innovant et 
inspirant.

Considérée comme la « Silicon Valley » de l’Union So-
viétique, l’Arménie nourrit depuis son indépendance 
l’ambition de devenir un pôle régional axé sur les nou-
velles technologies et l’économie de la connaissance. 
C’est pour mettre en lumière de ce savoir-faire et ce 
potentiel que l’association HyeTech Europe, l’UGAB 
France et le G2iA prennent l’initiative de créer le pa-
villon « Inspiring Armenia » au salon Vivatechnology à 
Paris, sous l’égide du Ministère arménien des technol-
ogies et de l’information et soutenus par de nombreux 
sponsors, parmi lesquels l’entreprise arménienne Bet-
Construct.

Tout au long des 3 jours, le Pavillon fit la démonstra-
tion des multiples facettes inspirantes de l’Arménie, 
grâce à la présence d’une quinzaine de start-ups ven-
ues des quatre coins du monde (Arménie, Etats-Unis, 
Russie, France) et de nombreux acteurs de l’écosystème 
arménien.

Pour l’occasion, le Ministre arménien de l’IT, des té-
lécommunications et des transports Hakob Arshakyan 
avait fait le déplacement, afin de promouvoir les nom-
breux atouts du pays et la stratégie gouvernementale 
en la matière.

UNE NATION INSPIRANTE

La présence d’un Pavillon Arménie à Vivatechnol-
ogy visait à promouvoir l’Arménie comme une perle 
d’innovation dans le Caucase, inspirée et inspirante. 
L’Arménie réinvente l’éducation avec des programmes 
scolaires de plus en plus tournés vers les technologies, 
grâce à des initiatives telles que le Centre TUMO ou 
les laboratoires d’ingénierie Armath. Elle fait figure 
d’exemple avec un secteur des nouvelles technologies 
hautement féminisé, avec près de 30 % (la moyenne 
mondiale ne dépassant pas 20%). L’Arménie bénéficie 
enfin d’un réseau mondial puissant et d’investissements 
étrangers substantiels.

Le Pavillon Arménie faisait la démonstration du 
savoir-faire technologique du pays avec une quinzaine 
de start-ups prometteuses (computing next generation, 
blockchain, intelligence artificielle ou mettant la tech-
nologie au service de la santé et de l’environnement). 
L’écosystème de l’IT était représenté par les acteurs 
qui oeuvrent en matière d’éducation, de services ou 
d’attractivité.

Les représentants du World Congress of Informa-
tion Technology (WCIT) qui aura lieu à Erevan en oc-
tobre 2019 étaient également présents, démontrant 
que l’Arménie devient le lieu des grands rendez-vous 

internationaux. Tout comme le président du réseau 
FrenchTech à Erevan, illustrant l’intérêt de la France 
pour l’écosystème arménien.

TROIS JOURS RICHES EN RENCONTRES

Le ministre Hakob Arshakyan s’était rendu à Paris 
pour l’occasion, multipliant les rencontres. Jeudi 16 
mai, il exposait la stratégie du gouvernement armé-
nien face aux exposants du Pavillon et les entrepre-
neurs de la communauté arménienne dans les locaux 
de Grant Thornton, accueillis par son président, Daniel 
Kurkdjian. 

Sa présence sur le Pavillon arménien les jours sui-
vants lui permettait de rencontrer Louis Pouzin, l’un 
des pères d’internet ; Frédéric Mazzella, dirigeant de 
BlablaCar ; Robert Vassoyan, entrepreneur ; Garry 
Kasparov, champion du monde d’échecs ; Didier Para-
kian, adjoint à la Mairie de Marseille ; Valérie Pécres-
se, présidente de la Région Ile-de-France et Jérôme 
Chartier, vice-président en charge de l’international 
ou encore Jacques Terzian et Maurice Levy, respective-
ment présidents du Publicis Drugstore et de Publicis.

 UNE PREMIÈRE ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS

Cette opération, qui visait à promouvoir l’Arménie 
comme pays à la pointe des nouvelles technologies et 
de la modernité fut, de l’avis de tous, une véritable 
réussite de par la qualité des start-ups et entrepre-
neurs sélectionnés, du programme des panels tout au 
long des 3 journées d’exposition, des rencontres or-
ganisées pour le Ministre et de la couverture média-
tique de l’événement. 

La présence de l’Arménie au salon Vivatechnology 
s’inscrit ainsi dans une stratégie globale de l’UGAB 
France et de son association partenaire, HyeTech Eu-
rope, qui vise à promouvoir l’Arménie comme pôle ré-
gional de l’IT et de l’innovation aux yeux de l’Europe et 
du monde. 

C’est une première édition qui en appellera d’autres 
afin d’encourager le pays sur la voie de l’innovation et 
du progrès.
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POUR   TOI   A Z N A V O U R
Sous le haut patronage de l’Ambassade de la Répub-

lique d’Arménie en France et en présence de la famille 
Aznavour, voici un grand concert

en hommage à celui élu par CNN et The Times : 
“L’artiste de variété du XXe siècle” !

 
Le 1er juillet, cela fera exactement 9 mois que Charles 

Aznavour nous aura quittés, mais c’est le 95e anniver-
saire de sa naissance que nous allons célébrer avec la 
participation exceptionnelle de Seda Aznavour et Gérald 
Dahan, ainsi que de nombreux artistes : Essaï Altounian 
/ Erik Berchot / Romain Berrodier (piano) / Agnès Bihl / 
Ermonia (Finaliste The Voice Kids 2019) / Hakob Ghasa-
bian (Lauréat Prodiges 2015) / Hary Gofin (contrebasse) 
/ Benjamin Legrand / Joana Mendil / Jean Musy / Ar-
tyom Minasyan (doudouk) / Nara Noïan / Fred Perrot 

(batterie) / Vartan Petrossian / Shushana (violon) / 
Vicken Tarpinian / Frédéric Turyan / Frédéric Zeitoun...

Une soirée au profit de la Fondation Aznavour, présen-
tée par Jean Eckian.

Avec le soutien des municipalités d’Alfortville, de Cré-
teil, d’Issy-Les-Moulineaux, de Paris et de l’UFE (Union 
des Français de l’Etranger).   

Lundi 1er juillet  à 20h
Théâtre du Gymnase
38 bd. de Bonne Nouvelle, Paris 10e
Info & Resa : 01 42 46 79 79
et points de vente habituels
http://theatredugymnase.paris/pour-toi-aznavour/
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The first conference of the Black Sea Economic Cooperation and the high level  
with the European Union

Black Sea Economic Cooperation (BSEC) 
was held in Brussels on June 18 and the 
first conference of the high level of co-
operation between the European Union 
(EU), which was organized by the BSEC 
Permanent International Secretariat 
(PERMIS), the European Commission, the 
Organization of Bulgaria and the EU 
presidency of Romania. 

The conference was opened by the 
Secretary General of BSEC PERMIS Kris-
tidese Michael (Michael B. Christides): 
The presentation made by Romania, Ser-
bia, Greece and Malta’s Foreign Minister 
Davutoglu, Bulgaria, Azerbaijan, deputy 
ministers, the EU, Russia, the permanent 
representatives of the Moldovan and 
Ukrainian, Hungarian and Polish Foreign 
Secretaries of State, as well as the World 
Bank, the European Commission and the 
BSEC related bodies . Made speeches 
highlighted the deepening of coopera-
tion between the two organizations and 
widening the scope of cooperation. 

Head of the Foreign Ministry’s multilat-
eral and bilateral economic cooperation 

department Ashot Kocharyan said that 
Armenia continues its active involvement 
in various international multilateral fora, 
particularly emphasizing the Govern-
ment’s commitment to the development 
of the BSEC economic component. It was 
stressed that as a member of the Eur-
asian Economic Union, Armenia while 
effectively carrying out comprehensive 
cooperation with the EU, including on 
the basis of the partnership agreement. 
Armenia Ashot Kocharyan in his speech 
highlighted the importance of the in-
volvement of the country freely, locked 
ecosystem development programs in the 
region. 

Speaking about Azerbaijan’s Deputy 
Foreign Minister, addressed criticism of 
Ashot Kocharian said that Armenia has 
on many occasions expressed his deter-
mination to prevent attempts by certain 
Member States to the economic nature 
of the BSEC kaghakakanatsmann. In this 
context, Ashot Kocharyan added that the 
forum is not a platform for discussion of 
conflicts, noting that Azerbaijan, once 

again distorting the essence of the con-
flict, its causes and circumstances, trying 
to avoid unfounded accusations against 
the destructive policies pursued his own 
responsibility.

Ambassador Samvel Mkrtchyan participates
in the “Community of Democracies” organization 

Governing Council  30th meeting
On June 14, RA Ambassador to Poland Samvel Mkrtchyan participated in the “Community of Democracies» (Commu-

nity of Democracies) the organization of the 30th meeting of the Governing Council. Armenia, together with a number 
of other countries were invited as observers. 

Agenda 11, “Democratic flexibility examples (Examples of Democratic Resilience)» Samvel Mkrtchyan spoke about 
the item. 

The ambassador revealed the velvet revolution and its origins in Armenia and the reforms carried out in the course 
of political processes and civil society partnership in 2018. Parliamentary elections held in early December, in line with 
the new political realities of the need to reform the judicial sector, as well as challenges. 

Reference. “Community of Democracies” management board has 29 member countries, different continents. The 
Governing Council meets twice a year. The discussions held by the 106 UN member states in 2000. According to the 
declaration of 19 principles adopted in Warsaw on common democratic values and standards. The Republic of Armenia 
is a signatory and observer organization in the Warsaw Declaration.
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UFAR
Université française en Arménie
10 rue Davit Anhaght 0037 Erevan
ufar.am

Nous contacter

Jean-Marc Lavest
Recteur de l’UFAR
recteur@ufar.am
+374 95889494
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A  V  I  S
Le YAN’S Club A  PARIS  

5 avenue REILLE 13e -- 01 45 89 20 48
Le YAN’S Club vous accueille toujours les lundis soirs et samedis midis 

  Faites un bon repas entre amis ou une partie de bridge 
 Ouvert  LUNDI SOIR et SAMEDI MIDI  ( et autres jours sur demande )             

N’hésitez pas à réserver  
Si vous êtes intéressés par l’un des ces événements, contactez soit le YAN’S 

soit Sylvie au 0620523121. 

Nous vous informons également qu’il existe une page Facebook Yansclub Paris
sur laquelle vous pouvez retrouver toutes nos actualités. 

Enfin, si vous souhaitez devenir membre de l’association et ainsi bénéficier de tarifs préférentiels pour nos 
événements ou louer la salle (entre autres choses), n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous enverrons ensuite 

le bulletin d’adhésion par mail. Nous vous rappelons que le montant de la cotisation s’élève à 80€.
Pour toute question au sujet de la location de la salle, appelez  au YAN’S le lundi soir.

Nous avons hâte de vous accueillir!         Le  Yan’s Club
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                   E-BULLETIN                              Է-ԹԵՐԹԻԿ 

 
 

BUREAU DU PRIMAT,  DIOCESE DE FRANCE 
DE L'ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Առաջնորդարան Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ, 
Paris - Փարիզ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 JUIN 2019 – No 9 (Vol. 6)                                                                         15 Յունիս 2019 – No.9 (Հատոր 6) 

 

 

 
 SOUTENIR LES RENOVATIONS EN COURS DE LA CATHEDRALE MERE D'ETCHMIADZIN 

L'ancienne église joliment décorée de Saint Etchmiadzin est la cathédrale mère de tous les Arméniens du monde entier. Située dans la ville 
historique de Vagharshapat (Etchmiadzin), c'est la première cathédrale construite dans l'Arménie ancienne et, selon les spécialistes, la plus 
ancienne cathédrale du monde. L'église d'origine a été construite au début du IVe siècle (301 à 303) par le saint patron d'Arménie, Grégoire 
l'Illuminateur, à la suite de l'adoption du christianisme par le roi Tiridates III. Le bâtiment a été partiellement détruit et reconstruit et rénové à 
plusieurs reprises au cours de son histoire jusqu'à aujourd'hui. Un lieu de pèlerinage important, c’est l’un des lieux les plus visités d’Arménie. Il a 
été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. Une dizaine d’années plus tard, des travaux d’entretien ont débuté dans la cathédrale, 
ce qui a fait découvrir un besoin important de renforcer les fondations, les murs et le dôme de la cathédrale. Des architectes et des experts 
d'Arménie, d'Italie et du Japon participent à cette tâche monumentale. Notre ancienne cathédrale et la cathédrale de nos ancêtres ont besoin de 
notre aide. C'était tellement réconfortant de voir le monde lever un milliard de dollars en une journée pour la restauration de la cathédrale Notre-
Dame. Combien pensez-vous que nous pouvons contribuer à la restauration de notre cathédrale mère historique? Comme le dit l'hymne en 
arménien classique: «Venez, construisons l'autel de la lumière». Joignez-vous à nous pour renforcer ce symbole de notre foi à travers les siècles. 
Le diocèse de France appelle nos fidèles à verser leurs généreux dons pour la restauration de la cathédrale mère d'Etchmiadzin au Diocèse de 
France de l'église arménienne et à les poster; 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris. 

 
 LA MAISON DE RETRAITE ARMENIENNE DE MONTMORENCY LANCE SON PROGRAMME D'EXPANSION 

Le vendredi 7 juin, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, a présidé le service de prière spécial consacré 
à la fondation du nouveau bâtiment de la Maison de Retraite Arménienne de L'Association Arménienne d'Aide Sociale 
(A.A.A.S.) de Montmorency. Le programme a débuté vers 11 heures avec l'allocution de bienvenue de M. Alain Touhadian, 
Président de l'AAAS, suivie de l'intervention de Madame Michèle Berthy, maire de Montmorency, de M. Vasken Meldonyan, 
Directeur Général, de Mme. Christine Ansourian, Directrice de la Maison de Retraite Arménienne de Montmorency, et 
d’autres. Cela a été suivi du service de bénédiction de la première pierre de fondation par notre primat, avec la participation 
de Son Éminence, archevêque Norvan Zakarian et du père Manuel Hovhanessian pasteur de l'église arménienne d'Arnouville. 
À la fin du service de prière, Monseigneur Hovhanessian a félicité toutes les personnes présentes et a souhaité une construction 
et une expansion réussies des installations et de la mission de l'A.A.A.S. Un cocktail a suivi. La Maison de Retraite est 
implantée sur un promontoire qui, au sud, domine la vallée dite de Montmorency. Cet établissement bénéficie sans nul doute d’une des 
plus belles vues sur la vallée qui s’étend jusqu’à Paris.  Dans un environnement résidentiel constitué de belles demeures de caractère, 
de villas et de petits immeubles, la "Maison" est accessible par la gare SNCF d’Enghien-les-Bains. 
 
 

« BADARAK » ET CONSECRATION A NOUVEAU DES FONTS BAPTISMAUX A SAINT-GARABED A MARSEILLE 
Pendant le week-end du 8 au 9 juin, SE Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat, a visité la paroisse et la communauté arménienne de l'Église 
apostolique arménienne Saint-Tatéos de Saint-Antoine, à Marseille. Cela fait partie des visites régulières du Primat aux paroisses de notre diocèse. 
Samedi soir, le Primat a rencontré les membres du conseil paroissial et les délégués pour discuter de diverses questions relatives à la paroisse et 
au diocèse de France. Le dimanche 9 juin, Monseigneur Hovhanessian a célébré la liturgie divine à l'Église apostolique arménienne Saint-Tatéos 
de Saint-Antoine, assisté du prêtre paroissial de l'Église, le père Dertad Bazikyan. Le Dr. Robert Azilazian, président du conseil diocésain, M. 
Garo Hovsepian, président du conseil paroissial de l’église apostolique arménienne de Saint Kevork (Saint Georges), ainsi que le diacre Kevork, 
président du conseil paroissial de St. Tatéos de St. Antoine, étaient présents au « Badarak ». Après le Badarak et la distribution de la Sainte 
Communion, l’Évêque Vahan a offert l'homélie reflétant le miracle de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, que l'Église du monde entier 
célèbre comme la fête de la Pentecôte. Après le sermon, Mgr Vahan a été escorté par les servants de l'autel jusqu'au nouveau baptistère de l'église, 
dont les traveaux ont été financés par Monsieur Isahak Akkaya, où Srpazan a consacré les fonts baptismaux. Le père Dertad a ensuite invité deux 
des dirigeants et bienfaiteurs de la paroisse, messieurs Ohan Hekimian et Minas Mekaëlian, pour être honorés par Monseigneur Vahan et pour 
recevoir la médaille diocésaine de Saint-Vartan. Une réception a été organisée par le conseil paroissial dans la cour de l'église, où les fidèles ont 
apprécié le rassemblement et la nourriture délicieuse par très beau temps. Félicitations à MM. Ohan Hekimian et Minas Mekaëlian, et merci à M. 
Isahak Akkaya ainsi qu’au père Drtad, au conseil de paroisse et tous ceux qui ont participé au succès de la journée. 

 
UN CONCERT PUBLIC DANS LA CATHEDRALE - FESTIVAL DE RUE ARMENIEN 

L’un des temps forts du Festival de Rue Arménien de l’année précédente a été le concert classique dans la magnifique cathédrale arménienne 
de Paris. M. Albrick Der Boghossian, président du comité du festival, a confirmé que le programme du festival de cette année comprendra 
également un concert public gratuit dans la cathédrale. Les passants pourront profiter d'une collection inspirante de chansons classiques 
arméniennes et européennes interprétées par des chanteurs arméniens professionnels. Pendant ce temps, le comité du festival travaille sur les 
autres aspects du festival, y compris la préparation d’un livret comprenant la carte du festival, le menu des plats à servir, le programme des 
activités et le nom des sympathisants/bienfaiteurs du festival. Ce livret de format A5 est distribué gratuitement à tous ceux qui passent par le 
Festival et est publié sur nos médias sociaux. Si vous souhaitez contribuer au succès du Festival en le soutenant financièrement, veuillez 
envoyer votre don à l’ordre de: “Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne.”. Un don de 1000 euros et plus vous garantira une 
page entière dans le livret dans laquelle vous pourrez publier vos souhaits et toute annonce que vous souhaitez. Un don de 600 euros désignera 
une demi-page pour votre annonce dans le livret. Vos dons de 350 vous permettront d’obtenir votre carte de visite ou 3 phrases de souhaits 
ou un nom sur un espace équivalent à un quart de page A5. Rejoignez-nous pour travailler ensemble en ce jour de célébration de l'Église 
arménienne, de sa présence, de son identité et de son histoire en France. Il reste encore des stands disponibles à saisir : veuillez contacter M. 
Albrick Der Boghossian au 06 75 62 17 40 ou festival@diocesedefrance.fr.  

 
UN MANUEL DIOCESAIN POUR LA COLONIE D’ETE 

Des membres du comité de la Colonie travaillent actuellement, sous la supervision du Père Manuel Hovhanessian, Directeur de la 
Colonie d’été Diocésain, à l’élaboration d’un manuel à remettre à chaque participant. Ce manuel inclura le texte des matières couvertes 
pendant la Colonie, ainsi que les prières des offices quotidiens.de même que les chants à apprendre lors de  la Colonie, qui aura lieu du 
08 juillet au 13 juillet dans l’Abbaye de la Trappe, 61380 Soligny-la-Trappe. Cette année le thème du camp est : «Être disciple au 21ème 
siècle». Tous les enfants et jeunes de 8 à 16 ans des paroisses Arméniennes de France sont invités pour passer un moment convivial, spirituel et 
ludique dans une atmosphère de joie, d'amitié et de foi. L'objectif de cette activité est d'aider les jeunes Arméniens à passer du temps ensemble, centrés 
sur leur foi, leur culture et leur identité, en leur permettant de se familiariser avec l'histoire et la langue. Prix : 300 €. Le coût couvre le transport des 
jeunes de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Paris, 15 rue Jean Goujon à l'Abbaye, l'hébergement dans les chambres, le petit-déjeuner, le déjeuner et 
le dîner ainsi que des cours et des activités dans le camp. Le tarif de 250€ est destiné aux enfants qui viennent des paroisses hors Paris et ses environs. 
Merci de libeller vos chèques à : Diocèse de France de l’église Arménienne. Contact : Diocèse de France, 15 rue Jean Goujon, 75008 PARIS. Pour 
d’avantage de précisions merci de contacter le Bureau du Primat à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr, ou appeler 0601276443 (Robert) ou 
0626395855 (Sevak). Cliquez ici pour télécharger le circulaire,  ici pour le bulletin d’inscription et ici pour voir les photos. 
 

 
NOUS LE PRIMAT DEVRA SE RENDRE A UNE REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL SPIRITUEL 

Sur l'invitation de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de Tous les Arméniens, Monseigneur Vahan 
Hovhanessian, Primat, quittera le diocèse le mardi 18 juin pour se rendre en Arménie pour participer aux séances de la réunion 
extraordinaire du Conseil Spirituel Suprême. En plus de rendre compte de l'état du diocèse de France, Monseigneur Vahan 
participera à la discussion des sujets à l'ordre du jour de la réunion, qui comprendra les préparatifs de l'Assemblée nationale 
historique de l'église arménienne, la rénovation de la cathédrale-mère de Saint Etchmiadzin, le patriarcat arménien de Turquie 
et d'autres sujets. Lors de sa visite à Saint Etchmiadzin, Monseigneur Vahan rencontrera le doyen du Séminaire afin de 
finaliser les dispositions prises pour que deux séminaristes se rendent en tant que stagiaires dans le diocèse de France. Notre 
diocèse a été le premier à lancer ce programme annuel il y a trois ans. Aujourd'hui, de nombreux diocèses du monde entier 
invitent deux séminaristes ou plus et les accueillent dans leur diocèse dans le cadre de leur programme de formation pratique 
et de stages. 
 
 
 

REJOIGNEZ-NOUS … 
dimanche 16 juin à la cathedrale arménienne de St. Jean-Baptiste, pour assister à l'ordination de deux jeunes hommes, Sevag Ozkul et 
Petros Tschiltschilian sur l'ordre du sous-diacre.  Tout le monde est bienvenu. Rejoignez-nous à cette occasion exaltante pour féliciter 
personnellement nos dévoués servants d’autel. 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
Diocèse de France de l’église apostolique arménienne 

15, rue Jean Goujon, 75008 Paris 
bureauduprimat@diocesearmenien 
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L’Arménie participera à la Foire Intel des Sciences et de l’Ingénierie
Les lycéens arméniens auront cette année la possibil-

ité de présenter leurs concepts innovants à la Foire In-
tel des Sciences et de l’Ingénierie informe le ministère 
de l’Education, des Sciences, de la Culture et du Sport.

La Foire Intel rassemble chaque année 1800 élèves 
de 75 pays pour la présentation de leurs programmes 
de recherche qui subissent une évaluation avec les 
standards internationaux. Ceux qui franchiront cette 
étape de sélection, pourront participer à la Foire Intel 
qui se tiendra aux Etats-Unis en 2020.

Araik Haroutiounian, ministre de l’Education, des Sci-
ences, de la Culture, et du Sport, a souligné l’importance 
de la participation des élèves à des événements pa-
reils pour l’éveil de leur intérêt dès bas âge.

« Pendant des années la science a été coupée de la 

société, c’est pour cette raison que beaucoup de re-
cherches scientifiques n’ont pas été appliquées dans 
la vie réelle et n’ont pas correspondu aux exigences 
existantes. Notre but c’est de faire revenir la science 
aux établissements d’enseignement, pour que nos 
jeunes apprennent à faire des recherches et à innover 
dès bas âge et, de ce fait, la participation de l’Arménie 
à cette foire technico-scientifique est un grand pas en 
avant. » a dit le ministre.

La compétition se fait dans 22 domaines, par-
mi lesquels les mathématiques, la physique, 
l’astrophysique, la biochimie, la robotique, etc. Le 
lycéen qui occuperait la première place, recevrait le 
prix Gordon Moore Award et 75000 dollars. Deux prix 
de 50 000 dollars ainsi que d’autres prix pour des prix 
plus modiques sont prévus dans quelques domaines.
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AZNAVOUR   A   CANNES 
Vendredi 9 et Samedi 10 août 2019

SPECTACULAIRE SHOW DES 1000 CHORISTES en HOMMAGE 
à Charles AZNAVOUR : “For 1000 Formidable” !

1000 choristes célèbreront Charles AZNAVOUR, PRESENCE DE 

Nicolas et Kristina AZNAVOUR ! 
JENIFER et Mickaël GREGORIO interprèteront un florilège 

de titres de son fabuleux répertoire.

Grand concert évènement organisé par l’association “CHOEUR EN FÊTE” 
en soutien à la FONDATION AZNAVOUR. 

Partenariat Ville de CANNES /

UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS.
20h45 au Palais des Victoires de CANNES.Billetterie : 

Palais des festivals  Office du tourisme de Cannes

‘UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS       
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Pte
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HRANT DINK SITE OF MEMORY
IS OPEN FOR VISITS AS OF TODAY

Hrant Dink Site of Memory opens to 
the public on 17 June 2019. The site of 
memory takes its name from the arti-
cle “23.5 April”, written by Hrant Dink 
and published in Agos on April 23, 
1996. 23.5 Hrant Dink Site of Memo-
ry will operate at the former office of 
Agos Newspaper, within the space of 
145m2, in the Sebat Building which has 
a symbolic meaning in collective mem-
ory since the assassination of Hrant 
Dink on January 19th 2007 took place 
in front of the building. With its visitor 
programs, events, archive and exhib-
its, the 23.5 Hrant Dink Site of Memory 
aims to serve as a space for research, 
production, information, sharing, dia-
logue and contemplation.

As Hrant Dink guides you through the 
site, you will bear witness to his life, 
his work as a rights defender, and his 
death, while also seeing snapshots of 
different historical periods in Turkey.

Hrant Dink’s Office has been kept as 
it was on January 19th, while in oth-
er rooms visitors are invited to ques-
tion and discuss notions such as iden-
tity, equality, truth and justice through 
texts, videos and installations.

Artist Sarkis ‘installation ‘Salt and 
Light’, designed especially for 23.5 
which is based on the metaphor of “cre-
ating diamonds from pain”, and ‘Es-
tablishing an Embassy Project’, which 
is an artwork by German artists Horst 
Hoheisel and Andreas Knitz, are per-
manent exhibitions of 23.5.
The exhibitions at the 23.5 Hrant Dink 
Site of Memory were designed and 
curated by the team of Hrant Dink 
Foundation. During preparations for the 
site, the project team visited museums 

and sites of memory in various parts of 
the world, held meetings with experts 
in the field, and benefited from the 
experiences and recommendations 
of visiting experts in Istanbul. We are 
proud to be a part of the global network 
of sites of memory, a universal initiative 
that contributes to social change and 
promotes universal values in order to 
render the memory of the past alive 
and to pass it on to new generations.
  Hrant Dink Site of Memory features 60 
videos, hundreds of photographs, the 

archive of Agos newspaper until 2007, 
and multimedia content.
It is a space that addresses and highlights 
the importance of the universal values 
embraced and championed by Hrant 
Dink — such as democracy, equality, 
justice, human rights and freedoms — 
as well as building a bridge between 
memory and hope. We wish to grow 
our community together and meet at 
the shared ground of truth, conscience 
and hope at 23.5 Hrant Dink Site of 
Memory.

Visit Information
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday: 10:00-17:00

Saturday and Sunday: 10:00-18:00

Admission is free.

The videos in the site of memory can be watched in Turkish, English and Armenian 
via an audio guide.

Please visit our website for events and permanent workshops.

Contact
Halaskargazi Caddesi, Sebat Apartmanı, No: 74/1

Osmanbey 34371 Şişli, İstanbul, Türkiye
T: +90 212 240 33 65

yirmiucbucuk@hrantdink.org  |  hrantdink.org
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Armenian Bar Association  P.O.Box 29111, 
Los Angeles, CA 90029 

30th Anniversary
Annual Meeting and Gala Banquet

Lifetime Tribute to Judge Dickran M. Tevrizian, Jr.
We welcome you to our 30th annual conference and celebration

on June 28 - 30, 2019, at the Sheraton Grand Los Angeles.

The Annual Meeting is a dynamic weekend event full of CLE programming, networking 
opportunities, fellowship gatherings and a spectacular night at the California Club!

Gala Honoree

Honorable 
Dickran Tevrizian, Jr.

Judge of the United 
States District Court for 
the Central District of Cal-
ifornia (retired)

Featured Conference Speakers

Honorable Arman Tatoyan
Human Rights Ombudsman
Republic of Armenia

Honorable Artak Beglaryan
Human Rights Ombudsman
Republic of Artsakh

Matthew Karanian
Attorney, Author and Docu-

mentarian
“The Armenian Highland”

Thaddeus J. Stauber
Partner
Nixon Peabody LLP

Schedule of Events

Friday, June 28
Welcome Reception and Weekend Kick-Off Kef 

  5:30 p.m.-8:00 p.m.
  Sheraton Grand Los Angeles
  711 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90017

Saturday, June 29
Annual Meeting at the Sheraton Grand Los Angeles, California 

Ballroom
    Registration and Nakhajash (Breakfast) 
    8:30 a.m -9:00 a.m. 
    Membership Convention and Zhoghov (Meeting)
    Committee Reports and Board Elections
    9:00 a.m.-10:30 a.m.
CLE Panel 1 will address the challenges and opportunities of rescu-

ing historic Armenia’s lost and stolen cultural heritage
   10:45 a.m.-12:15 p.m. 

   A Virtual Journey to the Armenian Highland, From Riches to Ruins 
to Rehabilitation

   Matthew Karanian, Esq. 

   The Road to Recovery Is Paved with More than Good Intentions
   Thaddeus J. Stauber, Partner, Nixon Peabody LLP 
Savory Lunch (Hamov Gesorva Djash)
  12:15 p.m.-1:45 p.m.

CLE Panel 2 will showcase the Human Rights Defenders of the Re-
publics of Armenia and Artsakh

  2:00 p.m.-3:30 p.m.
  The View from Yerevan
  Honorable Arman Tatoyan, Ombudsman of the Republic of Arme-

nia

  The View from Stepanakert 
  Honorable Artak Beglaryan, Ombudsman of the Republic of Art-

sakh

30th Anniversary Gala Banquet 
at the California Club

538 S. Flower Street, Los Angeles, 
CA 90071
6:30 p.m. - 11:00 p.m.
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Armenian Bar Association Turns 30, 
Marks Anniversary with Flair and Education

Gracing the 30th anniversary of its establishment, 
the Armenian Bar Association will convene a fascinat-
ing annual conference and celebrate its red-letter day 
in dramatic fashion on June 28-29, 2019, in downtown 
Los Angeles. The conference program and the ensu-
ing evening ball are expected to draw record numbers 
from the legal community and from the public at large.   
All functions are open to the public, with free admission 
for non-lawyers to the continuing legal education pro-
gram and tickets-for-purchase for the gala banquet.  

Appearing at the top of the marquis will be Judge 
DickranTevrizian, Jr. (retired) whom the Armenian Bar 
will honor with its Lifetime Achievement Award at the 
gala banquet to be held at the stately and super-im-
pressive California Club.  In the words of Armenian 
Bar Chairman Gerard Kassabian, “Rare are the lives 
of men who have done so much for so many in the le-
gal profession.  What Judge T. has shown us over the 
years is just how right it is to be proud and expressive 
of our Armenian heritage on a broad, multi-cultural 
platform here in Los Angeles and throughout the coun-
try.  Please join us as we raise our glasses and fill our 
hearts in humble tribute to the historic career of one of 
our iconic founding members.”

Judge Tevrizian was the first Armenian-American to 
be appointed to the federal bench, a position he held 
with an abundance of dignity and decorum for more 
than 30 years. A worthy recipient of numerous awards 
and recognized as a “shining star, great judge, kind 
human being, and 13 or 14 on a scale of 10,” Judge 
Tevrizian is widely respected for faithfully following the 
law and steering feuding parties towards informal res-
olution as opposed to contentious litigation.  Since his 
retirement from the bench, Judge Tevrizian has become 
one of the prized neutrals at JAMS and was recently se-
lected to the 2019 Southern California Super Lawyers 
list in the alternative dispute resolution category. 

The annual conference program at the Sheraton 
Grand Los Angeles will open with a Saturday morning 
wake-up call about the plunder of historic Armenia’s 
native culture and civilization and then will touch upon 
the legal challenges and opportunities in restoring di-
mensions of it.  Moderated by Armenian Genocide Rep-
arations Committee Chairman Armen K. Hovannisian, 
two renowned experts in the field will weigh in with 
their practical, hands-on experiences on the ground it-

self of the Armenian homeland and in U.S. and inter-
national tribunals.

  The first discussant will be trail-blazing and thought-
provoking Matthew Karanian, Esq. who will display a 
mesmerizing, virtual journey entitled, The Armenian 
Highland, From Riches to Ruins to Rehabilitation.   The 
second panelist, Thaddeus Stauber of Nixon Peabody 
LLP,  comes to the Armenian Bar as that type of rare 
treasure who will talk candidly about the hitches and 
hurdles in efforts to reclaim vestiges of cultural heri-
tage through the court and arbitral systems. His pre-
sentation is entitled,The Road to Recovery is A Winding 
Path.  Mr. Stauber advises the world’s leading cultural 
institutions, foreign sovereigns, international art col-
lectors, dealers, artists, universities, foundations, es-
tates and individuals. 

The afternoon panel discussion will be—in itself--a 
prodigious and historic event.   In an unprecedented 
presentation in the Diaspora, the Human Rights Om-
budsmen of the Republic of Armenia (Honorable Ar-
man Tatoyan) and the Republic of Artsakh (Honorable 
ArtakBeglaryan) will take the stage side-by-side to 
share their views, respond to questions about the pro-
tection and restoration of human rights, and chart new 
lines of cooperation with the Diaspora.

  Bringing this truly unique arrangement into per-
spective, Garo B. Ghazarian, Co-Chairman of the Ar-
menian Rights Watch Committee and the panel’s mod-
erator, commented that “the rights of women and men, 
of friend and foe, of Armenians and non-Armenians 
settled long ago at the base of our organization’s code 
and credo. We carry an extensive legacy of reciprocal 
reinforcements with the homeland and as the guard-
ians of the personal and collective rights of our com-
munities in the diaspora.  And now we are thrilled to 
have the personifications themselves of the primacy of 
human rights, the right honorable Ombudsmen of the 
Republics of Armenia and Artsakh.”   

To RSVP for the conference (required) and for tickets 
to the gala banquet, please contact info@armenian-
bar.org.  

For further program and weekend 
details, please visit 

www.armenianbar.org

Judge 
Dickran Tevrizian, Jr.

Honorable 
Artak Beglaryan

Matthew Karanian, Esq. Thaddeus Stauber, Esq. Honorable 
Arman Tatoyan

U S A
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La prestigieuse troupe de Danse arménienne

“GEVORKIAN DANCE ACADEMY”

est en tournée exceptionnelle en France
Venez assister à ce spectacle unique 

avec plus de 60 danseuses et danseurs venus tout droit 
de Los Angeles, pour votre plus grand plaisir!

GAIDZ- Nor Serount Association Culturelle est heureuse 
de les accueillir à Alfortville pour la seule date parisienne

Ne manquez pas cet événement exceptionnel!

LUNDI 24 JUIN 2019 à 20:30

ALFORTVILLE    dans la grande salle de spectacle du Pôle Culturel 
d’Alfortville (P     82 rue Marcel Bourdarias.

Entrée: 25€
Infos et réservations: 06 64 46 15 93

Un spectacle MyOuai Production avec le soutien de la J A F
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Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne 

PELERINAGE A JERUSALEM
Organisé par le comité des dames de la cathédrale  

Saint Jean Baptiste de Paris sous le haut patronage et la présence 
de son Excellence   Mgr Vahan HOVHANESSIAN

Primat du diocèse de l’église apostolique arménienne de France

Départ: Vendredi 17 Janvier 

Retour : Samedi 25 Janvier

Participation aux frais: 1790€

Supplément chambre individuelle: 600€

Acompte de réservation: 400€
Date limite des réservations : 

15 septembre 2019

Ce tarif comprend :

- Paris - Tel-Aviv - Paris sur vol régulier 
Air France - Assurances

- Hébergement en hôtel 4 étoiles
- Pension complète

- Déplacements en autocar de luxe avec 
guide francophone

- Toutes nos visites sont aussi commentées 
selon la bible par notre primat

Ne sont pas inclus : les pourboires, les boissons et extras ainsi que 
les dépenses à caractère personnel

Les pèlerins visiteront les sites bibliques et chrétiens importants en Terre Sainte, partici-
peront à la procession exaltante et à la célébration de l’Eucharistie ( Badarak) de la Na-
tivité à Bethléem, visiteront le quartier et le patriarcat arménien à Jerusalem. Une audi-
ence est confirmée avec sa Béatitude le Patriarche de Jérusalem. Les pèlerins visiteront 

également les sanctuaires importants associés à notre Seigneur Jésus-Christ, notamment 
son tombeau et le lieu de Sa crucifixion (le Golgotha). En plus de Bethléem et de Jérusa-

lem, les pèlerins visiteront également Nazareth, où le Christ a passé son enfance.

IMPORTANT : Passeport valide au moins 6 mois avant la date de retour.
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“TOUMANIAN MEK” SIGNE SON PREMIER ALBUM
et nous emmène à la découverte du pat-

rimoine musical arménien par le prisme 
du quatuor à cordes, invitant dans son 
voyage le chanteur Dan Gharibian 
(membre fondateur de Bratsch). Quatre 
visages de l’Arménie nous sont ici pro-
posés : Sayat-Nova, barde du 18e siè-
cle qui a relevé et beaucoup influencé 
toutes les musiques transcaucasiennes, 
Komitas et ses incontournables Minia-
tures, mais également les récents ar-
rangements pour quatuor à cordes de 
quelques-unes des plus belles pièces 
de Khatchatourian. Sensible à la mu-
sique de notre temps, Toumanian Mek 
interprète deux pièces originales pour 
quatuor à cordes de Ruben Altunyan, 
complétant ce portrait musical à mi-
chemin entre musiques traditionnelle 

et classique.
Fondé en 2016 par le violoniste Da-

vid Haroutunian, membre du Philhar-
monique de Radio France, l’ensemble 
se consacre depuis ses débuts à la mu-
sique arménienne, et particulièrement 
au répertoire du quatuor à cordes.

Leur premier opus nous propose donc 
un voyage en terre musicale arméni-
enne. On y croise le très célèbre Aram 
Khatchatourian, ainsi que Komitas, le 
père fondateur de la musique arméni-
enne. On y découvre aussi des compos-
iteurs : Sayat-Nova, “barde de l’amour 
du 18e siècle le plus célèbre du Caucase” 
apprend-on. Ou Ruben Altunyan, né en 
1939, dont le discours moderne se pare 
des rythmes populaires du pays.
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Concours photo 2019 
  Ouvert à tous les amateurs petits et grands

Thème

« Ombre et lumière »

Règlement et inscription sur simple demande par mail: 

contact@chene-france.org

Clôture des inscriptions 30 septembre 2019 

Salutations de Beyrouth
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INAUGURATION CATHEDRALE
 SAINTE-CROIX DES ARMENIENS

EPARCHIE DE SAINTE-
CROIX-DE-PARIS

DES ARMÉNIENS 
CATHOLIQUES DE FRANCE

Nous avons la joie de vous annoncer que les travaux de restauration, redonnant 
toute sa splendeur à la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, touchent à leur fin. 

Vous êtes chaleureusement invités aux cérémonies d’inauguration prévues   

Jeudi 27 juin 2019 à 11h00 

      · Inauguration de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens placée sous la 
présidence de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, et en présence de personnalités 

politiques, diplomatiques et religieuses. 
      · Concert inaugural par la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - 

les enfants de la joie.

Samedi 29 juin 2019 à 17h30 

      · Cérémonie religieuse et bénédiction de la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens. 

      · Concert de la chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie.

 Dimanche 30 juin 2019 à 11h00 

      · Divine liturgie solennelle et Messe de Requiem pour la famille des bienfaiteurs.

      · La chorale des jeunes filles de l’orphelinat de Gumri - les enfants de la joie 
– assurera les chants de la cérémonie.
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

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

. Hôtels 3 à 4 *

. Transports. 

. Entrées : musées et sites 
historiques. 

. Jeunes Francophones    
accompagnateurs.

. Concert de jeunes virtuoses.  

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

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN 
Président: Janik MANISSIAN

1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) 
http://spfa-armenie.com/

06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan-Edjmiadzin-Garni-Geghart-Khor Virap-Goris-Ardachat-Noravank-
Tatev-Chouchi-Stepanakert-Khatchen-Gandzassar-Dadivank-Noradouz-Dilidjan-
Haghartsin-Lac Sevan-Ashtarak-Gumri-Erevan…
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YAN VOYAGE 
 MEILLEURS TARIFS - MEILLEUR SERVICE 

 

 

8 - 16 JUILLET 
 

VOYAGE EN ARMENIE - 9 JOURS 
    PRIX PAR PERSONNE / TOUT COMPRIS SAUF BILLET D’AVION                    

 750€      ANI PLAZA  4*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,          

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  695€      SILACHI  3*+ Dilidjan Resort 4*, Amberd Hotel 4*,  

                                                                  Tezh Ler Vanadzor 3*, Christy Goris 3* 

  Restaurants :  Lebanon, Mer Gyugh, Mer Tagh, Yerevan Pandok, Diana 

                                                                   Tumanyan’s Khinkali, Parvana, etc 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

Tel: +37499 540 546, +37491 540 546, Viber: +37443 540 546
E-mail: yan.voyage@yahoo.com; contact@yanvoyage.am                                                                                                 
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Dr Serge SIMONIAN, Président d’honneur
Dr Michel DERVICHIAN, Membre d’honneur

Dr Georges ABOULIAN, Président 
Dr Jean-Pierre BERBERIAN, Vice-président
Dr Michel CHAHINIAN, Vice-président
Dr Pierre OHANIAN, Trésorier
Dr Sevag MOURADIAN, Trésorier-adjoint
Dr Frédéric MANOUKIAN, Secrétaire
Dr Emmanuel BOYADJIAN, Secrétaire-adjoint
       
       

Le 5 juin 2019.

  
   Chers amis, bonjour.
     
C’est avec une grande émotion et immense plaisir que nous accueillerons notre intervenante pour la soirée du 21 juin 2019.

En effet, nous recevrons Anouche Der Sarkissian, fille de notre ami Viken Der Sarkissian trop tôt disparu et qui était à 
l’initiative du projet du bus dentaire.

Anouche nous parlera de l’installation des arméniens aux Etats-Unis, et particulièrement en Californie. Le titre de sa 
présentation est : 

What’up, Los Armenios

Diplômée de Sciences-Po Paris et agrégée d’anglais, enseignante à l’Université de Paris-Nanterre, Anouche Der Sarkis-
sian prépare actuellement un doctorat en études américaines sous la direction de James Cohen (Sorbonne Nouvelle) et Ta-
line Ter Minassian (Inalco). Lauréate Fullbroght 2018 et récipiendaire d’une bourse de la Fondation Gulbenkian, elle a été 
en 2018 chercheuse invitée au Center for the Study of International Migration de UCLA. Sa thèse, dont le titre provisoire est 
Dissonances diasporiques : les Arméniens (post-)soviétiques de Californie des années 1980 à nos jours, explore les frontières 
intra-communautaires.

Dans cet exposé, elle retracera les principales étapes de l’installation des immigrés arméniens aux Etats-Unis, avant 
d’examiner la communauté arménienne de Californie contemporaine, travaillée par des flux migratoires continus, des frag-
mentations multiformes et l’émergence de nouvelles pratiques diasporiques.

Cette conférence qui promet d’être passionnante, sera suivie comme d’habitude, du dîner pendant lequel nous pourrons 
échanger avec Anouche, et pour cela, ne manquez pas d’inviter vos amis, venez nombreux et réservez vos places en appel-
ant AVO au 01 45 89 20 48.

En attendant le plaisir de vous retrouver, recevez mes très chaleureuses amitiés.

      Dr Georges Aboulian
      Président de l’UMAF-Paris.

15, rue Jean Goujon   Paris ( 8 )
bureauduprimat@diocesearmenien

DATES À RETENIR
• Lundi-samedi, 8-13 juillet ;     

2ème Camp d’été de l’église Arménienne

• Dimanche 22 septembre;     2ème Festival de Rue Arménienn

Diocèse de France de l’église apostolique arménienne
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Par Harut Sassou-
nian 

Le 20 juin 2019 

Le 6 juin 2019, Patrick Shanahan, Secré-
taire américain à la Défense par intérim, a 
envoyé une lettre dure à son homologue, 
Hulusi Akar, ministre turc de la Défense. 
Shanahan a menacé de mettre fin à la partici-
pation de la Turquie au programme F-35, le 
plus avancé de l’armée de l’air américaine, 
et de lui imposer des sanctions si la Tur-
quie faisait l’acquisition de missiles russes 
S-400 le mois prochain. Les missiles russes 
ne sont pas compatibles avec les systèmes 
de l’OTAN et risquent de compromettre les 
opérations du F-35 et de ce fait, de mettre en 
danger la sécurité nationale américaine. 

Le président turc Erdogan a maintes fois 
rejeté les plaintes des États-Unis et a persisté 
à vouloir acquérir des missiles russes, pour 
lesquels la Turquie a signé un contrat de prêt 
de 2,5 milliards de dollars avec la Russie. 
Plusieurs officiers militaires turcs ont déjà 
commencé une formation en Russie pour 
apprendre à manoeuvrer les nouveaux mis-
siles. Entre-temps, les USA ont informé la 
Turquie que les pilotes turcs qui s’entraînent 
sur le F-35 depuis plusieurs mois aux États-
Unis devront avoir quitté le pays le 31 juillet 
2019. 

La lettre du Secrétaire à la Défense Sha-
nahan a généré des ondes de choc dans le 
cercle de la politique étrangère et de la sécu-
rité de la Turquie, car cette dernière ne sait 
pas encore « comment répondre » a déclaré 
une source de la sécurité turque au journal 
Al-Monitor. La Turquie a déjà payé plus 
d’un milliard de dollars pour l’achat de cent 
jets F-35. Le président Erdogan a annoncé 
qu’il exigerait que les États-Unis le rem-
boursent. De plus, la Turquie, en tant que 
partenaire du programme F-35, a produit 
certaines pièces des jets, mais elles ne seront 
plus fabriquées en Turquie. 

Shanahan a écrit au ministre de la 
Défense : « Toutes les actions entreprises 
pour le F-35 sont basées sur les risques que 
la présence des missiles S-400 en Turquie 
aurait, et sont distinctes des sanctions ap-
plicables selon la loi CAATSA (Countering 
America’s Adversaries Through Sanctions 
Act) liée à la Russie [Ndlr, mesures contre 
tout pays signant des contrats d’armement 
avec la Russie]. Il y a une forte détermina-
tion bipartite au Congrès américain de voir 
les sanctions CAATSA imposées à la Tur-
quie au cas où elle acquerrait les S-400. En 
plus de menacer la sécurité des plateformes 
comme le F-35, l’acquisition des S-400 en-
travera la capacité de notre nation à amé-
liorer ou à renforcer la coopération avec les 
États-Unis et au sein de l’OTAN, mènera 
à une ultra-dépendance stratégique et 
économique de la Turquie envers la Russie, 
et sapera l’industrie très performante de la 
défense turque et ses objectifs ambitieux de 
développement économique. Poursuivre sur 
cette voie entraînera une perte en matière 
d’emplois, de produit intérieur brut et de 
commerce international. Le président Trump 
s’était engagé à stimuler le commerce bila-

téral en le faisant passer de 20 milliards de 
dollars à 75 milliards, toutefois ceci peut 
être remis en cause si les États-Unis impo-
sent les sanctions CAATSA. » 

Le 14 juin 2019, le ministre des Affaires 
étrangères Mevlut Cavusoglu a menacé de 
riposter aux sanctions américaines : « Un 
pays ne peut pas dire à un autre comment 
agir. Les USA devraient abandonner ce 
comportement. Tout le monde est concerné. 
Jusqu’où cela ira-t-il ? Si les USA prennent 
des mesures contre nous, nous serons obli-
gés de prendre des mesures réciproques », 
a-t-il déclaré dans une interview à NTV. 

Quelles seront les prochaines étapes ? Le 
président Erdogan a appris d’expériences 
antérieures que le président Trump n’écoute 
pas toujours les membres de son Cabinet 
ou les membres du Congrès. Erdogan a eu 
plusieurs conversations téléphoniques avec 
Trump pour le convaincre de former un 
groupe d’études conjoint qui ferait gagner du 
temps à la Turquie. Entre-temps, des événe-
ments mondiaux survenant naturellement ou 
artificiellement créés pourraient modifier la 
situation actuelle. Les présidents de la Tur-
quie et des États-Unis doivent se rencontrer 
en marge du sommet du G20 à Tokyo, fin 
juin. Ce sera la dernière chance pour Erdo-
gan de changer d’avis quant à l’acquisition 
de missiles russes en juillet. 

Si Erdogan ne réussit pas à modifier l’état 
d’esprit de Trump, il achètera les missiles 
russes, afin de ne pas être humilié par les 
États-Unis. Cependant, ce ne serait que le 
début d’un conflit encore plus grand ! Les 
États-Unis imposeront des sanctions à la 
Turquie, ce qui endommagera sérieusement 
son économie. Erdogan pourrait se venger en 
interdisant à l’OTAN d’utiliser sa base aéri-
enne d’Incirlik en Turquie. Les États-Unis 
pourront la transférer en Jordanie (comme 
l’a fait l’Allemagne) ou en Grèce (membre 
de l’OTAN) ou à Chypre. 

Ce cercle vicieux de coups et de contre 
coups pourrait prendre fin avec la Turquie 
se retirant de l’OTAN, ou l’OTAN décidant 
d’expulser la Turquie. 

Le retrait de la Turquie de l’OTAN est 
une mesure qui a déjà été envisagée depuis 
longtemps, puisque Erdogan a agi contrai-
rement à la loi et l’esprit de l’alliance de 
l’OTAN. Même si expulser la Turquie est 
une décision grave pouvant avoir de lourdes 
conséquences, Erdogan en est la cause, car 
il ne cesse de violer les engagements de la 
Turquie envers l’OTAN, dont il ignore tous 
les avertissements. 

Le grand gagnant dans cette situation sera 
la Russie, qui réussira à affaiblir l’OTAN 
en excluant la Turquie - le pays qui compte 
la deuxième puissance militaire de l’OTAN 
- tout en tirant des revenus de la vente des 
missiles, revenus qui font cruellement dé-
faut à son économie en ruine. 

Toutefois, le succès de la Russie risque 
d’être de courte durée. Dès qu’un conflit 
géopolitique opposera la Russie à la Tur-
quie, le grand amour disparaîtra, mettant fin 
aux mouvements acrobatiques entre l’Est et 
l’Ouest d’une Turquie qui sera abandonnée 
par les deux ! 
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