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Un sondage 
des médias 

tchèques révèle 
que 90% 
des par-

lementaires 
tchèques, 
du pouvoir 
comme de 

l’opposition, 
seraient 
en faveur 

de la recon-
naissance 

du génocide 
arménien.  

L’Arménie et la Chine resserrent 
leurs liens avec la visite

du 1er vice-PM du Conseil d’Etat de Chine, Zhang 
Gaoli, qui a été reçu par le Président Sarkissian et 
le PM Hovik Abrahamian.

Le Président Sarkissian a considéré la Chine com-
me l’un des partenaires internationaux les plus 
importants de l’Arménie, dont les relations con-
stituent une priorité pour la politique étrangère 
de l’Arménie.

Arménie - Iran      
LEVEE DU REGIME DES VISAS

 Notre Ministre des AE Edouard Nalbandian en Iran le 
5 juin  en visite officielle où il a été reçu par le président 
Rohani et le Ministre des AE iranien.  

Ils sont convenus que la levée du régime des visas 
stimulera les échanges entre les ressortissants des deux 
pays.

La suppression des visas stimulera aussi le  tourisme.

Conflit du HK 

Sommet tripartite Sarkissian-Aliev-Poutine fin juin à Saint-Péters-
bourg selon le MAE russe. 

Ce sommet  réunirait les présidents de Russie, d’Arménie et 
d’Azerbaïdjan.
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Deux soldats /Vardan Ghrmadjian et 
Armen Gazarian/ morts à cause d’une 
tempête et de la montée des eaux, dans 
une base militaire au sud-est de la ligne 
de contact du Haut-Karabakh.Emission du dimanche 03 juillet 

2016- 9h30- France 2

«Le voyage du Pape François en Arménie»
Le pape François s’est rendu pour un voyage exception-

nel en Arménie du 24 au 26 juin 2016.
Répondant à l’invitation du président de la république, 

du Catholicos Karekine II et de Mgr Raphaël Minassian 
(l’évêque Arménien Catholique), le successeur de Pierre 
a visité les lieux saints et rencontrés les arméniens dans 
leur diversité.

Pendant cette émission nous retrouverons les temps 
forts de ce voyage sur la terre de la première Nation 
chrétienne.

Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : 
Guillaume Juhérian.

Le chef du département de l’aviation 
civile Artiom Movsissian impliqué dans 

une affaire de corruption  
Le département qu’il dirige 

aurait demandé un pot-de-
vin important à la compagnie 
allemande Lufthansa pour 
obtenir une licence d'operer 
en Armenie.

La Lufthansa l'aurait signalé 
au palais présidentiel.

M. Movsissian a démenti 
les informations sur son 
limogeage. 

Démarrage d’une MINE D’OR  
en Arménie

par la société britannique, Lydian International avec  400 
M USD d’investissements.

Cette compagnie minière sera la plus grande du pays dans 
le gisement d’Amulsar (province de Vayots Dzor). La société 
a promis de créer 770 emplois permanents et verser  500 M 
USD d’impôts au cours des dix prochaines années.

Elle produira 243 000 onces d’or par an au cours des 5 
premières années d’exploitation.

Des organisations  de la protection de l’environnement 
craignent la proximité du gisement avec la plus célèbre 
station thermale du pays, Jermuk.

Le médiateur russe du Groupe de Minsk 
rappelle la nécessité de compromis entre 

Arméniens et Azéris
“L’éventualité d’accéder 

au stade de l’expertise 
dans le processus de paix 
du Haut-Karabagh dépend 
de la capacité des parties 
en conflit de surmonter 
leurs différends majeurs 
sur le règlement du conflit 
en vue de parvenir à un ac-
cord cadre. C’est seulement 
après qu’il sera possible 
d’évoquer la création d’une 
commission d’experts”, a in-
diqué Igor Popov, le copré-

sident russe du Groupe de 
Minsk de l’OSCE.

Gaguik Makarian, président 
de l’Union des employeurs, 

justifie la réduction des personnels des Ministères, ainsi que 
du nombre des voitures de service. Ce n’est pas un secret que 
l’Etat est gonflé de postes inutiles et que c’est la mauvaise 
gestion qui a donné naissance à la corruption.

 Selon ses calculs, le budget d’Etat économisera 5 M USD.
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Rencontre du Ministre des Affaires 
Etrangères d’Arménie avec les co-pré-
sidents du groupe de Minsk de l’OSCE 

Le 2 juin, le ministre des Af-
faires Etrangères d’Arménie 
Edward Nalbandian a tenu 
une réunion avec Igor Pop-
ov, James Warlick, Pierre 
Andrieu, co-présidents du 
groupe de Minsk de l’OSCE, et 
Andrzej Kasprzyk, représent-
ant personnel du président 
en exercice de l’OSCE, lors 
d’une visite de travail à Paris. 

Les discussions ont abordé 
en détail les propositions des 
co-présidents sur la création 
du mécanisme d’enquête en 
ce qui concerne les violations 
de cessez-le-feu ainsi que 
l’amélioration des capacités 
de l’équipe du représentant 
personnel du président en 

exercice de l’OSCE. 
Le ministre Nalbandian et 

les co-présidents ont sou-
ligné l’importance de la 
mise en oeuvre des accords 
conclus au sommet de Vi-
enne le 16 mai dernier sur 
l’engagement de la résolu-
tion pacifique du conflit, le 
respect scrupuleux des ac-
cords du cessez-le-feu de 
1994-1995, les dispositions 
relatives à l’amélioration du 
contrôle efficace dans la zone 
de conflit et la mise en place 
du mécanisme d’enquête, qui 
permettront de créer les con-
ditions indispensables à la 
reprise du processus de né-
gociation. 

Polémique autour du système 
commun de défense aérienne 
entre la Russie et l’Arménie

L’Assemblée nationale doit 
voter l’accord conclu le 23 
décembre dernier.

Les commentateurs et les 
experts s’interrogent sur 
l’utilité d’un tel système, 
craignant que l’Arménie ne 
perde ainsi sa souveraineté 

en termes de prise de déci-
sions relatives à sa défense 
aérienne.

Et que suite à la « guerre de 
quatre jours » du début avril, 
la confiance de la société ar-
ménienne envers la Russie a 
fortement diminué.

COMMUNIQUÉ
Audience du BFCA à l’ambassade 

de Russie
Le 7 juin 2016, une délé-

gation du Bureau Français 
de la Cause Arménienne 
composé de Harout Mard-
irossian et de Dikran Chah-
mirian a rencontré le 1er 
conseiller de l’ambassade 
de Russie, M. Alexan-
dre Samarine ainsi que la 
troisième secrétaire Mme 
Sofia Sitnikova.

L’entretien a porté sur la 
situation au Karabakh suite 
à l’agression par les forces 
azéries intervenue début 
avril.

Le BFCA a rappelé à ses in-
terlocuteurs la nécessité de 
maintenir les pourparlers de 
paix au sein du Groupe de 
Minsk de l’OSCE et la néces-
sité de la présence effective 
des Autorités du Karabakh 
dans ses discussions. Le 
BFCA a également rappelé 
son attachement qui rejoint 
celui de l’ensemble des Ar-
méniens à ce qu’une solu-
tion garantissant le droit du 
peuple du Karabakh à vivre 
en toute sécurité et en in-
dépendance soit trouvée par 
l’application du principe du 
droit à l’autodétermination 
des peuples. Le BFCA 
a également deman-
dé aux représentants de 
l’ambassade de Russie de 
relayer auprès de son gou-
vernement la préoccupa-
tion des Arméniens quant 
aux violations multiples du 
cessez le feu sur la fron-
tière et son corollaire de 
mécanisme de surveillance 
des tirs, mais aussi sa vive 
inquiétude sur les livraisons 
d’armes à l’Azerbaïdjan qui 
l’encourage dans son atti-
tude guerrière et haineuse 
à l’égard des Arméniens.

Les représentants de 

l’ambassade de Russie ont 
pour leur part, rappeler le 
rôle actif que joue la diplo-
matie russe dans la recher-
che d’une solution de paix 
et les interventions person-
nelles du Président Pou-
tine et du Premier Minis-
tre Medvedev dans l’arrêt 
des hostilités début avril. 
Ils ont également souligné 
que le statu quo diploma-
tique n’était plus accept-
able et qu’un compromis 
devait être trouvé par les 
deux parties en respectant 
les deux principes définis à 
Madrid : l’intégrité territo-
riale et le droit des peuples 
à l’autodétermination. Ils 
ont enfin rappelé les liens 
d’amitié profonds entre la 
Russie et l’Arménie qui se 
traduisent par un accord de 
coopération militaire visant 
à protéger l’Arménie de 
toute agression et que la 
Russie entendait respecter.

Le BFCA et les représent-
ants de la Russie ont convenu 
de poursuivre ces échanges 
de vues à chaque fois que 
cela sera nécessaire afin 
de renforcer la compréhen-
sion des positions prises 
par la Russie sur ce dossier 
et de pouvoir faire remont-
er le sentiment des français 
d’origine arménienne. Une 
démarche similaire a été 
engagée par le BFCA auprès 
des ambassades d’Ukraine, 
d’Israël, de Biélorussie et 
du Kazakhstan.

Fait à Paris le 8 juin 2016

Bureau Français
de la Cause Arménienne 

17, rue Bleue
75009 Paris

Tél : 01 44 83 07 02

L’Arménie a informé le CICR 
sur la présence d’une personne 

qui a franchit la frontière
Les autorités arméniennes ont informé le Comité in-

ternational de la Croix-Rouge (CICR) qu’une personne 
a traversé la frontière et est entré sur le territoire de 
l’Arménie le 7 juin.

Les médias arméniens ont publié des informations que 
Valiyeva Zohra Vardzar (née en 1977), résidente du vil-
lage de Yanigli près de Tovuz en Azerbaïdjan, s’est ren-
due en Arménie et a été arrêtée, selon le chef de la Com-
mission chargée des prisonniers de guerre, des otages et 
personnes disparus, Armen Kapriélian.
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France: 
la communauté 
évangélique 

arménienne salue 
la reconnaissance 

du génocide 
par le Bundestag -

L'Info Évangélique   
Gilbert LEONIAN

L'UGAB Europe félicite le Bundestag pour son vote historique 
de commemoration du Génocide Arménien

L'Union Générale Arménienne de 
Bienfaisance Europe félicite le Bundestag 
allemand pour son vote en faveur de 
l'adoption d'une résolution consacrée 
à la "mémoire et à la commémoration 
du Génocide des Arméniens et d'autres 
minorités chrétiennes". Dans les textes 
de la résolution, le Parlement allemand 
regrette "les actes du gouvernement 
jeune-turc de l'époque, qui conduisirent 
à l'extermination presque totale des 
Arméniens de l'Empire Ottoman".

"Le vote du parlement allemand est 

unique par sa signification", selon 
Nadia Gortzounian, Présidente de 
l'UGAB France. "L'Allemagne a accompli 
une remise en question de son histoire 
comme peu d'autres pays l'ont fait. 
Sa société et ses élites comprennent 
fort bien l'impact durable que peuvent 
avoir les crimes d'Etat, s'ils ne sont pas 
dénoncés et commémorés. Outre la 
commémoration du Génocide Arménien, 
la résolution du Bundestag condamne 
également l'implication de l'Allemagne 
elle-même dans son déroulement, 

puisqu'elle était la principale alliée de 
la Turquie à l'époque.

"Notre gratitude va tout 
particulièrement à l'un des membres 
du Parlement, Cem Özdemir", a déclaré 
Sahak Artazyan, Président de la section 
allemande de l'UGAB. "Cem a tenu la 
promesse qu'il nous avait faite le 24 
avril dernier. Que ce soit un membre du 
Parlement allemand d'origine turque 
qui ait obtenu le vote de cette résolution 
est très important pour nous tous en 
Europe".

 La question des Arméniens "cachés" et "islamisés" de Turquie

 

Laurence Ritter
Docteur en sociologie 

Profitant de la libéralisation de certains tabous en Tur-
quie, le réveil identitaire de certain de ces Arméniens  a 
permis de prendre conscience du phénomène. Laurence 
Ritter, sociologue et auteur d'un livre sur le sujet, coécrit 
avec Max Sivaslian, "Les restes de l'épée" nous livre dans 
cet article les difficultés que rencontrent ces Arméniens 
à se définir au sein de la société turque, tant les situ-
ations, plus ou moins complexes, diffèrent d’un indivi-
du à l’autre. Elle dresse également un parallèle entre 
ces Arméniens et ceux de la diaspora qui ont, eux aussi, 
vécu l’acculturation dans leurs différents pays d’accueil. 
Le débat identitaire des Arméniens "islamisés" renvoie 
aux problématiques d'assimilation et de l'identité armé-

nienne en Diaspora. Laurence Ritter conclut son article 
en décrivant les menaces qui pèsent sur le récent mouve-
ment de réappropriation d’une identité chez les Arméni-
ens de Turquie à l’heure de la dérive autoritaire du pays.
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Le 26 avril la ministre arménienne de la Diaspora 
Hranouche Hakobian a reçu l'artiste lyrique habitant en 
France Adam Barro (Mourad Amirkhanian).

Tout en évaluant les efforts mis dans l'affaire de diffusion 
de l'art arménien à la Diaspora, ainsi que l'activité d'Adam 
Barro qui contribue au développement de la coopération 
Arménie – Diaspora, la ministre Hranouche Hakobian lui 
a décerné une médaille du mérite «Komitas» du Ministère 
de la Diaspora de la RA.

En remerciant le Ministère de la Diaspora et Hranouche 
Hakobian en personne pour évaluer son art, Adam Barro 
a indiqué «Que je sois digne de cette médaille et que je 
garde haut le nom de Komitas avec mes performances 
dans les pays du monde ».

L’artiste lyrique Adam Barro
gratifié d’une médaille 
du mérite « Komitas »

Le Ministère de la Diaspora 
de la République d’Arménie 

organise cette année une 
nouvelle fois le programme 

« Ari Tun »
pour la jeunesse 
de la Diaspora

Le programme a comme 
but de familiariser la jeu-
nesse arménienne de la Di-
aspora, disséminée sur le 
monde entier, avec sa pa-
trie, de l’encourager à re-
connaitre leur identité na-
tionale, les traditions et 
coutumes de leur peuple, de 
faire la connaissance per-
sonnelle avec des familles 
et l’âme arménienne afin 
de favoriser une coopéra-
tion plus profonde entre 
l’Arménie et la Diaspora 
dans un sens éducatif-cul-
turel ainsi que moral-psy-
chologique.

Dans l’année 2016 le 
programme « Ari Tun » 
commencera le 14 juin 
et continuera par étapes 
(chaque étape dure 14 
jours) jusqu’au 29 août. 
Les jeunes de la Diaspora 
seront logés avec des 
familles arméniennes et 
participeront pour quatre 
jours à un camp qui fait partie 
du programme planifié. 
Poser sa candidature pour 
le programme est possible 
pour tous les jeunes qui 
n’ont pas encore participé 
à « Ari Tun » avant.

La sélection des familles 
d’accueille est faite par 
les districts administratifs 
de Yerevan, les conseils 
communautaires de la 
République d’Arménie et le 
Ministère de la Diaspora de 
la République d’Arménie. Le 
séjour des participants avec 
les familles arméniennes 
n’est pas rémunéré. Le 
procès de la sélection 

des groupes et individus 
pour la participation au 
programme fait partie 
du ressort des structures 
communautaires de la 
Diaspora, des institutions 
éducatives et des 
organisations arméniennes 
de la Diaspora avec le 
soutien des représentants 
diplomatiques de la 
République d’Arménie dans 
les pays correspondants. 
Les lettres de candidature 
individuelles sont aussi 
possibles. Les dépenses 
du voyage doivent 
être financées par les 
participants ou des 
sponsors.

Le Ministère de la Diaspora 
de la République d’Arménie 
accueillera les participants 
dès qu’ils arrivent et 
prendra congé d’eux quand 
ils quitteront l’Arménie. 
De plus, le Ministère a 
organisé des cours de la 
langue arménienne, des 
visites aux musées et des 
excursions aux curiosités 
de l’Arménie. Pendant 
les jours de camping il 
y aura des programmes 
éducatifs, des cours de 
la langue arménienne et 
des Études Arméniennes, 
le renseignement des 
chansons et de la danse 
nationales. Des rencontres 
avec des personnalités de 
l’état, du public et de la 
culture seront aussi lieu.

Pour recevoir 
des informations 

supplémentaires vous 
pouvez vous informer 
au Service de l’Europe 

du Ministère de la 
Diaspora de la République 

d’Arménie avec 
l’adresse suivante :

Yerevan 0010, 
V. Sargsyan 26/1

tel: (+37410) 585601 
(112)
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F R A N C E   VALENCE   (DRÔME) - CINEMA
Avant-première du film « Celui qu’on attendait » de Serge Avédikian à Valence en présence du 

réalisateur et de Patrick Chesnais. Très applaudi.
Salle pleine avec plus de 200 spectateurs mardi 31 mai pour la projection en avant-première au 

cinéma Lux de Valence (Drôme) du film de Serge Avédikian « Celui qu’on attendait » en présence du 
réalisateur et de l’acteur Patrick Chesnais. Dans l’après-midi Serge Avédikian et Patrick Chesnais 
avaient reçu les jour...nalistes pour une conférence de presse. Répondant aux très nombreuses 
questions de la presse.

Krikor Amirzayan
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M a r s e i l l e
exposition et conférence de Hayk Demoyan sur le génocide 

et la presse de l’époque : le monde savait !
Vendredi 27 mai un public nombreux 

était venu à l’exposition « Le génocide 
des Arméniens à la une de la presse 
internationale de l’époque » et la 
conférence en présence de Hayk Demoyan 
au Centre culturel Sahak-Mesrop de 
Marseille à l’invitation du Centre culturel 
Sahak-Mesrop de Marseille et son directeur 
Khatchig Yilmazian. Après le vernissage de 
l’exp...osition « Le génocide des Arméniens 
à la une de la presse internationale de 
l’époque », une exposition de l’Institut du 
Musée du génocide des Arméniens à Erévan, 
Hayk Demoyan donna une conférence, 
salle Ardzrouni et Elise Tcherpachian en 
présence de plus de 170 personnes. Dans 
le public signalons la présence de Samvel 
Lalayan Consul d’Arménie à Marseille ainsi 
que le père Aram de l’Eglise arménienne 

Sourp Tarkamtchatz du Prado, le père 
Komitas de l’église arménienne de Saint 
Loup et Robert Azilazian le président 
du Conseil de la cathédrale arménienne 
du Prado. Après le discours d’ouverture 
de Khatchig Yilmazian, Hayk Demoyan 
directeur du Musée du génocide et auteur 
d’une quarantaine d’études scientifiques 
présenta le thème avec force témoignages 
le thème du génocide des Arméniens à 
la une de la presse internationale. Les 
médias du monde savaient déjà lords des 
faits qu’un génocide des Arméniens était 
programmé par l’Empire ottoman. Les 
journaux étrangers relataient chaque jour 
les massacres et la volonté du gouvernement 
Jeune-Turc de supprimer du territoire de 
la Turquie la nation arménienne. Alors 
qu’Ankara continue encore dans son 

négationnisme à réfuter cette volonté 
d’éliminer la nation arménienne, les 
pseudo-historiens officiels Turcs seraient 
bien inspirés de lire ces pages de la presse 
internationale qui ne laissaient déjà 
aucun doute sur les atrocités. Après cette 
présentation, Hayk Démoyan a répondu 
aux très nombreuses questions du public 
portant sur les relations Arménie-Turquie, 
le Haut-Karabagh, la reconnaissance 
internationale du génocide ainsi que par 
Ankara. Puis Hayk Démoyan a dédicacé son 
dernier livre publié l’an dernier à Erévan 
“Le génocide des Arméniens à la une de 
la presse mondiale“ un ouvrage couleur 
aux riches illustrations de photographies, 
cartes et caricatures. 

Photos Isahak Akkayan
Krikor Amirzayan
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EREVAN-MEMOIRE
Inauguration de la statue de Karékine  NJDEH      

Les habitants de la capitale arménienne l’attendaient 
depuis longtemps. Aujourd’hui 28 mai, Fête de la 
République, la statue du libérateur Karékine Njdéh fut 
inaugurée à Erévan en présence du président arménien 
et du gouvernement arménien au grand complet. La 
statue en bronze de Karékine Njdéh haute de 5,7 mètres, 
œuvre du sculpteur Gaguik Stepanian et de pour le socle 
de l’architecte Aslan Mkhitaryan se tro...uve au quartier 
Guétron (Centre) sur le boulevard de la République dans un 
jardin proche du 3e bâtiment du gouvernement arménien. 
C’est le maire d’Erévan Taron Margaryan et le petit-fils 
de Karékine Njdéh, Armen Babayan qui dévoilèrent la 
statue. Le résultat du concours pour la réalisation de la 

statue de ce personnage public et résistant fut connu en 
2011. La statue vient d’être placée ainsi au centre même 
de la capitale arménienne démontrant l’importance du 
personnage pour la formation de l’Etat arménien. Dans 
son discours, Edouard Charmazanov le vice-président du 
Parlement arménien a rappelé l’importance du combat de 
Karékine Njdéh pour le peuple arménien et la naissance 
de la République arménienne. Personnage « oublié » de 
la période soviétique pour son « nationalisme » Karékine 
Njdéh qui est toujours resté dans la mémoire du peuple 
arménien combattant, a aujourd’hui droit à tous les 
honneurs de l’Etat arménien.

Krikor Amirzayan
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Concert à Valence au profit de l’association Ekho venant 
en aide aux handicapés d’Arménie

Concert de charité  de l’école Tavitian de Valence qui se déroula à l’église Sainte-Catherine de Valence ).
Un concert au profit de l’association Ekho basée à Erévan
-présidée par Zarhoja Ohanjanyan-        

Nombreux invités, dont Mgr Norvan Zakarian, le pasteur Luder Nassanian,... des élus et des responsables 
d’associations ainsi que les enseignantes de l'école Tavitian. Le père Antranik Maldjian remercia le public 
pour son soutien à la soirée et invita les artistes d’Arménie à se produire.

Les chanteurs  Grigor Mirzoyan, Yeva Yeganyan et David Hakobyan, Chaké Méliksétyan-Dounouyan, Perch 
Meliksetyan (au duduk) et Hovo Rastklan ont enchanté le public. Les artistes par la qualité de leur prestation 
et les thèmes patriotiques ou les mélodies langoureuses ont transporté le public vers les plateaux et les 
montagnes d’Arménie et de l’Artsakh.

reportage Krikor Amirzayan 
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M. Nicolaus Meyer-Landrut 
Ambassadeur 

Ambassade d’Allemagne 
24 rue Marbeau   75116 PARIS Vitry, 

le 5 juin 2016

Monsieur l’Ambassadeur, 
L’association MAFP (Mémoire 
des Arméniens de France pour 
la Postérité) souhaitait félic-
iter votre pays, la République 
Fédérale d’Allemagne pour le 
vote historique du Bundestag 
reconnaissant le Génocide des 
Arméniens. Une nouvelle fois, 
votre pays a su montrer par 
ce vote qu’il était une grande 
nation sachant tirer des leçons 
du passé et regarder son 
histoire avec lucidité. En ef-
fet, vous n’ignorez pas qu’en 
1915, l’Empire allemand était 
l’allié de l’Empire ottoman et 
que l’empereur Guillaume II 
n’a rien fait pour faire cesser 
les massacres et les déporta-
tions des Arméniens. Seuls les 
missionnaires allemands tels 
Johannes Lepsius, des person-
nels médicaux et certains dip-
lomates s’insurgèrent contre 
la barbarie dont fut victime 
la population chrétienne de 

l’Empire ottoman. MAFP est 
une association qui honore la 
mémoire des victimes du gé-
nocide des Arméniens et celle 
des Arméniens tombés pour 
la Liberté pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Cependant, 
nous nous faisons également un 
point d’honneur à saluer toutes 
les personnes qui combattent 
pour la reconnaissance du Gé-
nocide. Nous vous chargeons, 
Monsieur l’Ambassadeur, de 
transmettre aux représentants 
élus de votre pays nos plus pro-
fonds remerciements pour ce 
vote mémorable et d’adresser 
à ces élus d’origine turque 
toute notre admiration pour 
le courage qui a été le leur. 
Veuillez accepter, Monsieur 
l’Ambassadeur, l’expression 
de ma haute considération.

Nersès Durman 
Président

Association Sainte-Croix des Arméniens
 Catholiques 

AU CENTRE CULTUREL SAINT-MESROB 
A PARIS 

Samedi 11 juin à 15h00

 M. Garabed DAKESSIAN
Directeur pédagogique des écoles 

franco-arméniennes
 donnera une conférence 

sur le thème:
L'école Arménienne et la Diaspora 

Diplômé en chimie de l'institut Pierre et 
Marie Curie, M. Dakessian a été un des 
fondateurs de Radio Ask en France. Il a 

occupé des postes de responsabilité en tant 
que directeur et directeur adjoint au sein 

de célèbres écoles arméniennes en Turquie, 
à Chypre et en France.

Il viendra présenter au sein de notre 
Centre au sujet d'actualité, particulièrement 
pour la jeunesse, à savoir la préservation 

de la langue arménienne en Diaspora.

10 bis rue Thouin - 75005 PARIS 
Metro : Cardinal Lemoine ou Monge 

RER B : Luxembourg
Entrée libre - Cocktail
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Les inscriptions pour les séjours d'été 2016 
de l'UGAB sont toujours ouvertes !

Inscrivez vos enfants aux séjours inoubliables de l'UGAB

Colonie de Vacances en Haute-Savoie
Voyage Découverte en Arménie et au Karabakh

UGAB Centre de Vacances
11 square Alboni - 75016 Paris

www.ugabfrance.org
hduzian@agbueurope.org

+ 33 6 76 48 58 73
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M A R SE I L L E
Ara Khatchadourian  vainqueur de l’Everest reçoit un accueil triomphal 

au Consulat d’Arménie à Marseille

Le 22 mai 2016, l’alpiniste Ara Khatchadourian entrait dans la légende de l’Everest dans 
le massif de l’Himalaya en atteignant le toit du monde à 8 848 mètres. Ara Khatchadourian 
qui a dédié son exploit à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens

Krikor Amirzayan reportage à Marseille

137ème anniversaire de l'Association
école   Tebrotzassère
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FOOTBALL
L’Arménie Occidentale et le Mondial de la CONIFA

La Conifa représente des millions de 
personnes à travers le monde qui sont 
passionnés de football, mais qui ne se 
sentent pas représentés par l'une des 
209 équipes qui sont membres de la FIFA 
(Fédération Internationale de Football 
Association), et qui sont sélectionnées 
sur la base de l'appartenance à 
l'Organisation des Nations Unies.

Les équipes qui jouent dans la Coupe 
du monde de football de cette année sont 
un mélange d'états (non reconnus par 
l’ONU) comme l’Arménie Occidentale, 
les peuples apatrides, les territoires 
contestés, et les régions culturelles 
distinctes. "Ces équipes jouent un jeu d’un 

bon niveau et utilisent le football pour 
se réunir et pour conserver leur culture, 
leur histoire et leur communauté», a 
déclaré Conifa sur leur site web.

Seuls douze équipes prennent part 
cette année au Mondial de la CONIFA. 
Certaines ne sont pas en mesure d'y 
assister à cause de problèmes financiers 
ou logistiques et certaines en raison 
des difficultés que présentent le tournoi 
dans la région d'accueil de l'Abkhazie, 
un État qui a déclaré son indépendance 
de la Géorgie en 1990 et qui est reconnu 
par une poignée de nations, y compris 
la Russie et le Venezuela.

De nombreux gouvernements 

déconseillent de voyager en Abkhazie.
La première Coupe du monde de 

football a été joué en 2014 à Östersund, 
en Suède et a vu le comté de Nice, une 
région culturelle unique dans le sud 
de la France, ramener à la maison le 
trophée du championnat.

L’Arménie Occidentale est classée 
favorite par les médias locaux. Elle joue 
dans le groupe A, composé de l’équipe 
des îles Chagos et de l’Abkhazie.

Une magnifique cérémonie 
d’ouverture a eu lieu au stade Dynamo 
de la capitale Soukhoumi, le samedi 
28 mai à 21h00, devant des milliers de 
spectateurs.

Fédération de football de l'Arménie Occidentale
Pour tous les amateurs et passionnés de Football 

suivez en ce moment les matchs de l'équipe de 
football d'Arménie occidentale qui participe à la 
Coupe du Monde de Football CONIFA 2016

Cette note a été publiée le 04/06/2016

LYON le théâtre comique arménien pour vous divertir.

DIMANCHE 26 JUIN 2016 L'ADCARLY, l'association 
culturelle liée à l'Eglise Apostolique Arménienne 
de Lyon, organise une manifestation culturelle 
humoristique. Il s'agit d'une pièce de théâtre, 
intitulée "Les Don-Juan à Marseille", mise en scène 
par Nareg Dourian, avec notamment la présence 
de l'humoriste d'Arménie Hrant Tokhadyan. Deux 
séances...

Cette note a été publiée le 29/05/2016

MCAV: PRÉSENTATION - DÉDICACE - DÉBAT

VENDREDI 17 JUIN 2016 à 19h30 « STRATEGIE DU DEUIL » Du livre 
de Jay Winter qui conduit sa réflexion autour de la Grande guerre et 
« Une voix si douce » En présence de Mme Véronique DEMIRDJIAN 
À la Maison de la Culture Arménienne de Villeurbanne 68 avenue 
Marcel Cerdan 69100 Villeurbanne Métro Laurent Bonnevay Pré-
inscriptions...

Cette note a été publiée le 03/06/2016
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Nathalie SOBOL «L'Arméniade de Crimée»
D'après de nombreuses sources historiques l'actuelle péninsule 

de Crimée portait dans les temps très reculés le nom de Tauride. 
Cette dénomination viendrait du latin «tavr» («boeuf») bien que 
l'on sache que le mot «tavr» possède une étymologie bien plus 
ancienne – de l' araméen ancien. M. Sigmund et I. Ganzelka 
remarquent qu' en araméen ancien ce mot signifie «Chaîne»!

 Ce mot a une relation directe avec l'ethnos arménien (la 
race arménoïde) (1). Ce qu'on trouve dans le «Dictionnaire 
encyclopédique complet de théologie orthodoxe»: les araméens 
sont considérés comme les ancêtres des arméniens...pays Aram 
...ville principale Damask».

 Selon d'autres sources la Tauride est connue pour être l'antique 
Pontide historique. Elle représente une création unique de la 
nature et un paradis pour savants de toutes obédiences (2). Les 
historiens la connaissent encore sous l'appellation de «Arménie 
marine» (Bartold et autres) (3). Ce n'est qu'au XVe siècle que 
le mot Crimée que nous connaissons apparaît –  venant du mot 
mongol déformé «kherem» qui signifie «mur de forteresse»!

 De nombreuses sources historiques s'accordent pour affirmer 
que les dénominations de villes, fleuves, montagnes autochtones 
de Tauride ont été données, dans des temps très anciens, par 
les peuples crimo-arménien et crimo-grecs (4). Elles ont été 
renommées de force par les tataro-mongols (à ne pas confondre 
avec les tatars de la Volga) (5).

 Des mêmes sources on apprend que les arméniens s'étaient 
installés  sur les terres de Tauride depuis des temps immémoriaux: 
au moins aux IIe, Ier millénaires avant notre ère. Ils y vivaient en 
sédentaires sur le littoral sud de la Mer Noire – de l'embouchure 
du fleuve Galis à l'ouest et jusqu'en Colchide à l'est («Kokhguis» 
en arménien ancien; «Bokovina» en vieux slavon).

 De nombreux auteurs antiques signalent leur présence en 
Crimée. Ghégatée de Milet (550-490 av. notre ère) écrivait au sujet 
des arméniens: «Les Khalibs, peuple du Pont»; Xénophon (445-? 
av. notre ère) mentionne la présence d'Arméniens en Crimée ainsi 
que Pseudo-Skilak de Kariand (Vie siècle av. notre ère); Strabon 
(64 av. notre ère) et d'autres. Ils qualifiaient les armeno-khalibs 
comme un peuple sédentaire très travailleur. L'historienne F. 
Chelova-Kovedyaeva écrit: «Dans toutes les localités peuplées 
on trouve, selon divers auteurs de l'antiquité, des khalibs sur tout 
le littoral méridional du Pont. Depuis des temps très anciens ils 
s'adonnaient au travail des métaux».

 M. Bronewski, diplomate-voyageur (1670) a écrit sur la 
présence d'arméniens en Crimée dès l'Antiquité (à Kherson et 
alentour) en se basant sur les écrits de Ptolémée, Pline, Strabon 
(«Géographie, index mondial)». Z. Glak (IVe siècle) et A. 
Chirakatsi (VIIe siècle) ont largement développé «le problème 
arménien» ainsi que M. Bjchkian,  moine-missionnaire-historien  
catholique du monastère San Lazzaro de Venise (6).

La présence ancienne d'arméniens en Crimée est confirmée 
par les résultats de fouilles archéologiques – crânes humains 
(bracchicéphales), objets en or représentants des chevaux et des 
chars, de la céramique à motifs colorés, divers attributs culturels 
comparables en style à l'artisanat du Haut Karabagh.

On trouve encore en Crimée, des villages aux nombreuses 
appellations géographiques anciennes arméniennes. Elles sont 
solidement et organiquement ancrées dans notre langage quotidien. 
Nous ne nous interrogeons même pas sur leur provenance 
étymologique, sur leur racines arméniennes. Ainsi:

Montagne Prtchort («Montagne velue»);
Montagne Sapoun («Montagne bossue»);
Montagne Sourkhat («Rocher Pointu»); la ville de Gênes l'a 

renommée «Solkhat» (it. «Solcati»), les tatars en «Kyrym» et plus 
tardivement en «Eski-Krym»: « Crimée antique» 

La ville d'Alouchta ((Galouston , Alouston,  plus tard Al(h)
ouchté, en vieil arménien ) – («La Caverne Rouge»)

La ville de Kerth (Kirtché en v. Arménien, ) («Gorge (de 
montagne), , Défilé de montagne ) 

Le cap Aya   – (« le cap «arménien»);
Les montagnes Ay-aya   (les montagnes arméniennes);
Le ravin Khor-Khor («Le ravin très profond»)
урочище бронзового века «Таш-Аир» – (созвучие с 

названием древнего царства в исторической Армении 
«Ташир»).

Village Sev-Djour – («Eau noire»); petite ville de Karasiov 
en slave des XIe-XIIe siècles renommé par les tatars Karassou-
Bazar);

Grande chute d'eau «Djour-djour»
Petite chute d'eau «Djour-la» -(les turcs affirment qu'ils ne se 

souviennent pas de la traduction exacte, il paraîtrait , selon eux, 
que Djour-la signifierait «courante»). Il existe une ville avec 
étymologie semblable Khor (Mazandaran en Turkménie actuelle) 
– il s'agit de Djourdjan. Et dans l'Antiquité la mer d'Aral  s'appelait 
Mer de Djourdjansk (7).

 On peut prolonger la liste:
Les localités Maîroum, Vardenik (Vardanè), Sakhtik et Artik 

(noms féminins arméniens), Aloupka, Megapotama (plus tard 
Oulou-Ouzen-tat),

Le défilé Khapkhal (les traductions sont conservées au 
Maténadarn)

Taman, célébrée par Lermontov,  connu plusieurs appellations: 
Samkertz et sous la domination khazar: Taghanata.

D'après les sources slaves – Tmoutarakan (similaire au viel 
arménien Tanouterakan – la ville des «Ter», c'est-à-dire «des 
premiers», «des forts»).

La ville des slaves du Don, Sarkel («construire», «ériger», 
«faire» - en vieil arménien).

Toujours d'après des sources très anciennes, la Mer Noire se 
nommait «Mer de pierres» ou bien «Mer arménienne» ou encore 
«Mer Askenazov» (association avec l'antique royaume arménien 
Askenaz/Achkenaz du roi Parouïr). Les Turcs appelaient la Mer 
Noire «Kara-dènis», et les Arméniens «kara» («kara» ou «kar», en 
viel arménien: «pierre»).

Une preuve de la présence arménienne en Crimée s'est vérifiée à 
chaque époque. M. Neiman relate qu'en Crimée «les arméniens ... 
ont déployé tous leurs talents, transformant des espaces désertiques 
en villages florissants et recouvert ses montagnes et ses champs de 
temples magnifiques dont on peut aujourd'hui encore admirer les 
ruines». 

 En 58-62 av. notre ère – la domination romaine est 
particulièrement forte – «guerres romano-mithridatesque». Le roi 
Mithridate Eupator VI (environ 121-64 av. notre ère), adversaire 
des Romains, est un arménien ethnique) (8). Il était respecté par 
tous les vingt-deux peuples du Pont. C'est à leur demande que'il 
est devenu leur roi et a appris leurs langues  écrit Pline (78-90). 
Il avait même pour alliés les rudes pirates guerriers gênois. Ainsi 
la «Crimée connut un nouvel essor ... Mithridate créa un vaste 
royaume englobant les rives sud et nord du Pont Euxin». Plus 
tard il conclut alliance avec l'Arménie. On sait qu'il a marié sa 
fille Cléopatre à Tigran II «le Grand» , roi de la Grande Arménie. 
Cette alliance incluait la participation de combattants-arméniens 
de Tigran II dans les rangs de l'armée de Mithridate «Eupator» 
pendant les périodes de combat en Tauride. C'est en Crimée qu'a 
été composée la légende «La mort de Mithridate». Elle parle de 
Mithridate et «son allié le roi Tigran» et une montagne «de la 
péninsule de Kertch porte son nom». 

 Sous son règne Tauride florissait. Il avait investit de grands 
moyens pour développer l'infrastructure de la péninsule. Avec son 
gendre Tigran, il a fait face à l'agression des Romains à l'est (58-
62 av. notre ère. Il s'est érigé une statue en or massif (lui qui rêvait 
de conquérir Rome), a construit un splendide palais. Le peintre 
Bassolli venu à Kertch a peint une représentation du fameux palais 
de Mithridate VI (assez bien conservé pour l'époque). Les toiles 
de Bassolli avaient la précision d'une photo, ce qui lui amena la 
gloire.

1er siècle après J.C. – Trajan, empereur-païen, conquiert la 
Crimée. A la suite de quoi la péninsule devient un lieu de conquêtes 
et de déportations (pour arméniens également).

IVe siècle – les Sarmates se sont installés en Crimée “ce fut la 
fin du riche royaume Bosporsk, totalement détruit par les Huns”.

Au IVe-Ve siècles, la péninsule devient une lointaine province 
“de la Byzance “haj-khouroumsk” (arméno-chalcédonique)(9). 
La riche ville de Khersones devint alors la capitale de cette aire 
byzantine. D'après les sources antiques, Khersones s'appelait  
Megaritché («Magaritché» signifie en viel arménien «cadeau» ou 
«présent»)! (10).  

D'autres fortitifications sont érigées sur ordre de l'empereur 
Constantin: la citadelle Al(h)ouchtè (Galouston, Alouston ou 
encore Alouchta; c'est là que naquit la légende romantique 
de «La merveilleuse Théodora»; Eupatoria (de son premier 
nom «Kirkintida» qui signifie, en viel arménien, «L'endroit du 
bonheur»); Mangoup (la principauté arméno-chalcédonique 
de Théodoro); l'avant-poste Simfolon/Kalamita (de nos jours 
«Inkerman»); Eupatoria (de son premier nom «Kirkintida» (en 
vieil arménien: «L'endroit rêvé»); et tant d'autres. Par la suite, des 
vagues successives de colons arméniens et grecs y séjournèrent. 
Cela n'empêcha pas les potentats locaux d'utiliser les terres de 
Crimée comme champs de batailles permanents. 

 Ve-VIe siècles – on note la présence en Crimée d’un peuple 
criméo-arménien de confession gréco-orthodoxe confirmée par 
différentes sources historiques. Furent édifiées les forteresses 
byzantines – Mangoupa, Yaèlity (Yalta), Founy (“Demertchi”). 
Sur cette dernière (1459), on distingue encore les armoiries du 
roi Tigran “Le Grand” – armoiries arméno-byzantines avec aigles 
bicéphales couronnés “. 

   VIII e s.. –  fouilles archéologiques de1902 .; des khatchkars 
antiques, pierres gravées de lettres arméniennes du VIIIe s. Elles 
ont démontré que des Arméniens vivaient à Kherson. Il existe 
deux inscriptions en viel arménien bien conservées rapporte 
l'académicien N. Marr. Il reste également des ruines de l'antique 
église construite en forme de croix . Elle avait été détruite par les 
tatars.

On y trouve des vestiges de batailles entre les armées de Jus-
tinien II et de Vardan Philipik  (Pilika – v. arménien). Il y eut 
d'autres fouilles en 1910-1911. On constate que Justinien II avait 
pratiquement abandonné cette province éloignée,  Kherson pas-
sait de mains en mains. Ses habitants, épuisés, se sont désignés 
comme roi un byzantin renommé – le patricien Vardan (arménien 
ethnique, prince-chalcédonique). Après avoir chassé Justinien II, 

Vardan occupa le trône de Byzance (711-713), libéra tous les pris-
onniers y compris  ceux de la province.

Une source arménienne de l'époque signale: «...Vardan Philipik, 
issu des aza arméniens, est monté sur le trône». Il a également 
contribué à renforcer les relations politiques avec la Rous 
(Russie). Pour cette raison, il a envoyé le prince Kolokir de Crimée 
(arménien-chalcédonique) en Rous, chez le prince Sviatoslav de 
Kiev écrit le chalcédonique Lev Diakon («Le christianisme en 
Russie»). C'est à cette époque qu'est détruite, par les goths et les 
alains, Mangoupa   (11).

 Début du VIIIe s. – invasion de la Crimée  par «les sauvages 
khazars». La Russie en a subi également les conséquences. 
L'historien E. Evdokimov remarque: «Le conflit gréco-khazar, à 
la lumière de la rivalité arméno-juive, n'a pas épargné la Rous».  

Les Khazars ont tout dévasté, tout pillé, tout brûlé et tué les 
habitants. Alors une partie des arméniens, des grecs et autres 
chrétiens se sont réfugiés dans les montagnes. Pendant la 
«domination khazare» Tauride s'appelait «Khozaria». Au VIIIe 
s. Les Khazars ont sauvagement réprimé les insurrections des 
chrétiens de Mangoup et ont dévasté les localités voisines.

 988 г. –  Les destins de Tauride, de la Rous, de Byzance et d'Ani 
ont commencé à se rapprocher plus conséquemment. En témoigne 
le baptême de Saint Vladimir et son mariage avec Anne, fille du roi 
de Byzance (arménienne-chalcédonique, dynastie macédonienne, 
parente de la vieille lignée archakouni – le roi Abgar en faisait 
également partie).

 ХI в. –  De nombreux villages de Mangoup ont été détruits, 
leurs habitants tués. Au milieu du XIe s. «sont venus de nouveaux 
barbares – les polovtsiens ... et pendant presque deux siècles la 
considéraient comme leur» remarque A. Ichimova. Notons que les 
tataro-mongols ont à leur tour décapité les polovts. 

Malgré ces périodes troublées, les arméniens ont continué à 
vivre en Crimée, les découvertes archéologiques effectuées près 
de la montagne Tepsen en témoignent. S'y trouve la ville de 
Gorzouvity (Gourzouf), une des agglomérations arméniennes les 
plus importantes de Crimée.

A. Jacobson («Kherson à l'époque du Moyen Age») trouve 
également de nombreuses similitudes entre les céramiques 
trouvées en Crimée, à Dvin et Ani (12). Et à partir des XIV-XVe 
s., le peuple criméo-arménien domine. Cela se retrouve dans les 
objets culturels des fouilles pratiquées en Crimée, y compris dans 
les tombes. 

 Milieu du XIe siècle – Le territoire de Kherson, principauté de 
Theodoro (capitale Mangoup), repasse dans les mains des chrétiens 
avec la dynastie arméno-chalcédonique des princes Gavras .

E. Nagaevska écrit: «... la principauté a pris le nom de 
l’arménien Théodore Gavras qui gouvernait Trapezound ... parent 
des Komnen et des Paléologues ».Mangoup, berceau natal  «des 
nobles-tsat de la vieille dynastie arménienne des Gavras, a été 
édifiée sur une place fortifiée beaucoup plus ancienne (VI). Des 
gens de différentes nationalités et de confession chrétienne SE 
CONSIDERANT COMME GRECS, vivaient sur  un territoire 
allant de Kherson à l’amont du fleuve Alty» (13). 

Les Gavras ont grandement contribué au développement de 
Mangoup et de la Crimée. Furent construits des réserves d’eau, 
une flotte, les ports ont été fortifiés et bien d’autres choses encore. 
La royauté s’étendait à l’ouest de la Crimée montagneuse jusqu’à 
sa rive sud de Yambol (Balaklava) jusqu’à Alkhouchtè (Alouchta). 
Plutarque surnomme le  roi Tigran II «Gorbas» («Le Terrible, le 
Valeureux, Le Fier»), ce que rappelle S. Anetsi.

De nombreux chercheurs et ethnologues ont étudié les Gavras: 
E. Brayer (s’est penché sur l’étude de plus de soixante représentants 
de cette dynastie), A. Falmeyer, Ch. Dil, l’académicien Marr, N. 
Adonts, les académiciens Bartikian, S. Eremian et Nemirovski, A. 
Nikolski, Jacobson et d’autres encore.  

 1064-1067 – Ani est à nouveau mise à sac par les turcs-
seldjoukides et les arméniens d’Ani sont retournés en Crimée . 
Ani a pratiquement cessé d’exister. Les arméniens venus d’Ani 
ont développé en Crimée une infrastructure touchant tous les 
domaines (y compris une flotte), étendu le commerce, ont 
consolidé les relations avec les autres colonies byzantines,, avec 
l’Inde, la Chine, l’Europe et autres. 

A continuer
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Vendredi 10 Juin   19h30
soirée d’ouverture de l’EURO 2016 

à l’église évangélique arménienne d’Alfortville
(8 rue du Groupe Manouchian) 

19h30 : accueil et collation
20h30 : témoignage de sportifs chrétiens

21h00 : FRANCE - ROUMANIE

Confirme ta présence auprès de Jacques (06.14.70.41.56) 
ou David (06.46.04.49.21)

A VENDREDI, JEUNES ET MOINS JEUNES !!”
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Appel national aux dons pour les enfants 
d’Arménie avec le soutien de l’UCFAF
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՖՐԱՆՍԱՅԻ 

Գերաշնորհ 
Տ. Վահան Եպս Յովհաննէսեան, Առաջնորդ 

`Հայրապետական Պատուիրակ  
Արեւմտեան Եւրոպայի 

 

 

Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris   

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

DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

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

l'Europe de l'Ouest 

LE BAPTEME EXALTANT DE 26 ARMENIENS A ALBI  
 

 Grâce à Dieu le samedi 4 juin vingt six arméniens ont été baptisés dans la belle cathédrale d'Albi. Là où il ya une communauté arménienne grandissante une paroisse doit naître 
et s'établir, c'est la mission et le programme de Son Eminence Vahan Hovanessian et du Diocèse de France de l'Église Apostolique Arménienne. En ce sens Le Primat a visité la 
communauté arménienne d'Albi le 3 et 4 juin où il a présenté une conférence sur les origines bibliques du rituel du Baptême donnant explication sur les raisons du baptême de 
nos enfants et comment cela se fait. Il a également fait des commentaires éclairés sur le baptême des adultes. Plus de cent personnes ont assisté à la conférence dont la plupart 
étaient soit en train d'eux mêmes se préparer au baptême ou devaient baptiser un enfant. S'en suivit une réception dans le parvis de l'église (plazza). Le lendemain 26 arméniens 
avec leurs parrains, la famille et les enfants se sont rassemblés devant l'entrée de la magnifique Cathédrale d'Albi attendant l'arrivée de l'Archevêque pour le baptême. Le Primat 
les rencontra  brièvement  leur rappelant la procédure de la liturgie.   L'Office débuta à 11h à l'entrée  de la Cathédrale  avec le sacrement   de pénitence  et le crédo (Havadam) fut 
récité. Puis la procession conduite par S.E. Mgr. Vahan escorta les candidats vers le chœur de l'Église où le rituel de 
l'adoration eut lieu. Puis l'Archevêque demanda aux candidats leur souhait et  plus de cent personnes résonnèrent dans 
l'ancienne Cathédrale de la  réponse traditionnelle  du Baptême en arménien: Havadk, Hooys, Sér yev Mgrdutyun" foi,  

espoir, amour et baptême". Ensuite chaque candidat se vit invité à s'avancer pour être baptisé par Son Éminence. A la fin du 
baptême de tous les 26 candidats l'Archevêque commença le rituel de la confirmation. A la suite de la confirmation les 
arméniens nouvellement baptisés montèrent à l'autel avec Son Éminence pour l'acte finale de dévotion et d'adoration au Saint 
Autel. Merci à Madame Zepure Taslakian qui coordonna la visite. Un grand merci à Monsieur et Madame Razmik Hovanessian 
qui logèrent, durant la visite, le Primat et son assistant Bedros Tschiltschilyan. Le dimanche le Primat poursuivit jusqu'à 
Toulouse pour rencontrer les représentants de la communauté arménienne de Toulouse et des environs pour discuter de 
l'opportunité d'établir une paroisse dans cette région de France. Après une réunion très productive de trois heures, le groupe 
décida de poursuivre avec la faisabilité du projet. Merci à Monsieur Stéphane Kojayan pour l'organisation de la réunion.     

PELERINAGE ET DECOUVERTE DU LIBAN  
 

Sous le haut patronage et la présence de SE Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat du diocèse, et organisé par le Comité des dames de la Cathédrale St. Jean 
Baptiste: 22-29 octobre 2016. Participation aux frais : 1325 €, supplément en chambre individuelle : 300€. Ce tarif comprend : Vol (Air France) Paris- 
Beyrouth-Paris; Hébergement en hôtel 4 étoiles; Petit déjeuner; Déplacements en autocar; Les visites; Le catholicossat de la Grande Maison de Cilicie, une 
juridiction historique de l'Église apostolique arménienne; audience privé avec le Catholicos de la Grande Maison de Cilicie; Balade dans le quartier 
commerçant d’Hamra; Promenade sur la corniche Raouché avec la célèbre « grotte aux pigeons »; Byblos; La ville médiévale; Les vestiges archéologiques; à la 
grotte de Jeita, Notre Dame de Liban, Harissa; Le monastère et la Congrégation Patriarcale de Bzommar; Le monastère de Saint Maroun – Annaya, Sanctuaire 
de Saint Charbel, Les pourboires; Taxes de séjour et d’aéroport; Assurances. Date limite des réservations : 10 Août 2016. Versement de 500 €uros à 
l’inscription. SOLDE de tout compte avant le 15 Septembre 2016. IMPORTANT : Passeport valable 6 mois après la date de retour. POUR TOUTE 
INFORMATION CONTACTER : Comité des dames : 06 15 02 76 84; ou Bureau du Primat: 01 43 59 67 03. Cliquez ici pour voir le vidéo clip réalisé par le 
Bureau du Primat lors du pèlerinage en Terre Sainte: cliquez ici.  

 40EME ANNIVERSAIRE DE LA MAISON ARMENIENNE DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE  
 

Le samedi 21 mai Son Éminence Mgr Vahan Hovanessian, Primat, débuta une viste de "weekend" à la communauté arménienne de Marseille. Dans la soirée il 
se joignit à la cérémonie du 40ème anniversaire de la Maison Arménienne de la Jeunesse et de la Culture (M.A.J.C). Les paroles de bienvenue de Monsieur Garo 
Hovsepian furent suivies de la narration d'un bref documentaire vidéo donnant l'historique de la MAJC. Il invita, alors, le président honoraire de la soirée 
Monsieur Hrand Djirdjirian dont le père fut un membre fondateur du centre, de commenter l'histoire et l'importance du centre. S'ensuivit un programme musical 
où Levon Minassian, accompagné au piano par Monsieur Kevork Bozouian, exécuta de belles pièces au Doudouk. Puis Le Révérend Père Haroutyun 
Bizdigiande l'Ordre Mekhitarist fut invité à parler au vu de ses nombreuses années de contribution aux travaux du Centre. En conclusion Son Éminence Mgr 
Vahan félicita la communauté pour avoir construit et entretenu un centre aussi important. Il a rendu hommage aux pères fondateurs du Centre et à leur houlette 
visionnaire et invita tous à s'impliquer activement dans le soutien et le renforcement de cet établissement et des centres Arméniens similaires en France. Outre 
les représentants des organisations arméniennes de Marseille, étaient présents au diner Monsieur et Madame Lalayan, le Consul de la république d'Arménie, les 
révérends pères servant à Marseille dont le Prêtre de l'Église Saint Kevork de Saint Loup, Père Komitas Tigranian et les invités d'honneur, Monsieur et Madame 
Pierre et Rosey Ghazarian et Monsieur Hagop Choghanian.     

 VISITE PASTORALE A LA PAROISSE ARMENIENNE DE SAINT KEVORK DE SAINT LOUP  

Répondant à l'invitation du Prêtre Paroissial, Père Komitas Tigranian et du Conseil Paroissial de l'Église Arménienne de SAINT KEVORK Son Éminence Mgr 
Vahan Hovanessian, Primat, fit sa première visite pastorale à cette paroisse arménienne à Marseille. Il fut accueilli à la gare samedi après midi par le Père 
Komitas et les membres du Conseil Paroissial. Le soir il assista au dîner et au programme du 40ème anniversaire du Centre Culturel Arménien. Dimanche matin 
Son Éminence célébra la Divine Liturgie, donnant la communion et prononça l'homélie. L'après midi fut consacré à un déjeuner offert en son honneur par le 
Conseil Paroissial à qui il fit part de ses remerciements et sa reconnaissance pour le très bon travail accompli par les dirigeants paroissiaux. Lors de cette visite 
Mgr Vahan a eu l'opportunité de se réunir et de discuter avec le Prêtre Paroissial  Père Komitas des affaires concernant le ministère de l'Église dans la paroisse et 
à travers le diocèse.    

 ISLAM ET SA COMPREHENSION DU CHRISTIANISME   
 

Le prêtre paroissial et le conseil paroissial de l’Eglise apostolique arménienne Sainte-Marie-Mère-de-Dieu  ont invités Son Éminence Mgr Vahan Hovanession à 
prononcer une conférence sur l'Islam dont le titre est "Islam et sa compréhension du Christianisme". Son Éminence Mgr Hovanessian explorera les sources de 
l'Islam en tant que religion et développera les différentes expressions et dénominations de cette religion. Il examinera ensuite la compréhension du Christianisme 
par ces différentes sources et de la façon qu'ils ordonnent à leurs ouailles de traiter avec les Chrétiens. Cette présentation aura lieu dans le hall de l'église et se 
fera à l'aide de projections de diapositives en français. Pour avoir plus d'information sur cette conférence merci de contacter le bureau de la paroisse au  01 46 44 
28 52, ou envoyer un courriel au bureau du Primat: bureauduprimat@diocesearmenien.fr    
 
 

LE DIOCESE ARMENIEN DE FRANCE. L'EGLISE CONNECTEE. PASSE PRESENT ET FUTUR - 2 
A partir de ce qui a été dit dans le dernier numéro du e-bulletin on peut sans risque conclure que l'église fut établie en Arménie par les deux apôtres Thaddée et 
Bartholomée. Cependant, dans les débuts, l'Église fut un mouvement secret puisque la Chrétienté n'était pas autorisée en Arménie et dans l'Empire Romain. Les 
apôtres désignèrent leurs successeurs pour diriger l'Église Arménienne. Une liste d'Évêques qui ont dirigé l'Église suite aux Apôtres est connue des historiens. 
Cependant puisque l'Église était clandestin nous connaissons peu sa structure administrative ou ses programmes et activités. Avec le Ministère de Saint Grégoire 
l'Illuminateur et la conversion(301 AD) au Christianisme du Roi Drtad (Tiridates), l'Arménie devint le premier pays à adopter le Christianisme comme religion 
d'état (le mariage de l'état et l'église) une nouvelle ère débuta pour l'Église en Arménie. Selon l'historien Aghathangelos quatre millions d'arméniens furent 
baptisés en sept jours par Saint Grégoire. Pendant son Ministère il ordonna et expédia 12 Archevêques qui étaient des fils de prêtres païens pour prêcher 
l'Évangile de Jésus Christ dans toute l'Arménie. Selon des sources historiques, à la fin de l'ère Saint Grégoire, l'Église Arménienne comptait quatre cent Évêques 
et d'innombrables Prêtres. Nous savons également que les premiers livres de l'Église Arménienne étaient en Syriaque ou Grec car les Arméniens n'avaient pas 
encore leur propre Alphabet. La Bible était lue en Syriaque ou Grec et puis traduite oralement en Arménien. Entretemps les pratiques liturgiques étaient 
introduites par des sources Syriaque ou Grec des églises d'Edessa, Cesaree ou de l'Église de l'Orient.   

 
 

N O U V E L L E  B R E V E S . . .  
 
¥ ETUDE BIBLIQUE: Le groupe d'étude biblique se réunira ce mercredi 8 juin à 20h00 pour lire le dernier chapitre de l'Évangile selon Saint Marc(16). Pendant les mois 

précédents le groupe lisait attentivement le texte de l'Évangile de Saint Marc avec Son Éminence Mgr. Vahan Hovanessian Primat. L'Archevêque développe le fonds historique 
du texte et assiste à la compréhension des passages difficiles et donne leur signification au lecteur d'origine et son sens aujourd'hui; A la fin de la session Mgr. Vahan fera un bref 
bilan de l'Évangile selon Saint Marc et son agencement. Si vous n'avez pas encore assisté à une de nos sessions d'Études Bibliques celle-ci devrait vous permettre de vous mettre 
à jour et rattraper ce que vous avez manqué. Le groupe discutera ensuite quel livre de la Bible sera à lire. 

¥ VENTE AUX ENCHÈRES : La date a été reportée au dimanche 19 
¥ LA SEMAINE PROCHAINE: Le mercredi prochain, 15 juin, il n’y aura pas de session d’étude biblique. 
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U  G  A  B     P A R I S          
Les candidats intéressés sont invités 

à visiter le site web 
www.agbuinternship.org 

zodabashian@ugabfrance.org / 
tél. : + 33 1 45 24 72 75
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Courrier de la Bibliothèque  - Juin 2016
Activité de la Bibliothèque, avancement du catalogage

Avancement du catalogage
La situation à début Juin 2016 s'établit comme suit (entre parenthèses, l'évolution par rapport à début Mai 

2016) :
Ouvrages en arménien : 5 682 livres (+ 104) et 222 collections de périodiques (+ 1)
Ouvrages en français : 1 153 livres (+ 8) et 58 collections de périodiques
Ouvrages en anglais : 469 livres et 31 collections de périodiques
Pour les ouvrages en arménien, 5 573 ouvrages (+ 104) ont été à ce jour vérifiés du nom de l'auteur et 

du titre, de notes et d'un sous-titre éventuels, complétés de l'indication du format et de la pagination, de 
l'éditeur et de l'imprimerie, avec photo de la page de couverture.

L’ensemble de ces catalogues peut être consulté sur le site internet de la Bibliothèque.
Père Jirayr Tashjian

Ouvrage remarquable
Ambroise Calfa (1826-1906)

A Guide to conversation in English and Armenian, by the Rev. Ambroise Calfa of the Mekhitaristic 
Society of Venice

ԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ, ԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱԱԱ Ա. ԱԱԱԱԱԱԱԱԱ, Ա ԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱ
Publication à Paris : Schiller, 1855
Description matérielle : 12,5 x 16 cm, II-246 pages, Table des matières
L'ouvrage se présente en plusieurs parties, traitant de :
- verbes, nombres, saisons, termes du calendrier, et principaux artisans
- phrases élémentaires (bonjour, poser une question, expressions de surprise, manger et boire, le 

temps qu'il fait...)
- dialogues faciles (salutations, à l'école, faire du change, demander son chemin...)
- dialogues familiers (faire des achats, consulter un médecin, embarquer...)
Les pages sont en trois colonnes : texte en anglais, translittération de l'anglais en caractères armé-

niens, texte en arménien.
On lira donc, par exemple :
" I came by the railway  |  ԱԱ ԱԱԱ ԱԱԱ ԱԱԱ ԱԱԱԱԱԱԱ  |  ԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱ ԱԱԱԱ "

Et ainsi, le locuteur arménien pouvait expliquer en anglais qu'il était venu par le train ; ce qui ne 
devait pas manquer pour lui d'être une expérience remarquable, sachant que la construction de la pre-
mière ligne de chemin de fer en Arménie actuelle a commencé en 1895 entre Tbilissi (en Géorgie) et 

Gyumri, ou que la construction de la première ligne de chemin de fer en Turquie a commencé en 1856.

Nouvelle entrée au catalogue

Andrinople (Edirne) et sa Communauté Arménienne, de Roy ARAKELIAN
Format : 24 x 29,5 cm, 255 pages, couverture illustrée en couleurs, bilingue turc-français, ISBN : 978-605-

84788-4-8
La première référence aux Arméniens à Andrinople remonte à la bataille du 9 août 378, lorsque les 

militaires arméniens, guidés par leur roi Varazdat, combattirent aux côtés de l’empereur romain Valens. 
A partir du milieu du VIe siècle jusqu’au XIe siècle, la présence arménienne à Andrinople sera alimentée 
par des militaires byzantins destinés à assurer la défense du front balkanique, et, accessoirement, par le 
déplacement de grandes familles arméniennes que l'on cherchait à éloigner de leur territoire historique. 
C’est dans cette ville qui naîtra l’Arménien Basile Ier, le fondateur de la dynastie dite « macédonienne », qui 
régnera sur l'Empire byzantin du IXe siècle au XIe siècle et le mènera à son apogée. L’un des plus anciens 
manuscrits arméniens connus, l’Évangile d’Andrinople, fut rédigé dans cette ville, en l’an 1007. L’architecte 
d’origine arménienne, Sinan, construira, au XVIe siècle, une quinzaine d’ouvrages, notamment l'un des 
chefs-d'œuvre de l'architecture islamique inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, la mosquée Selimiye. 
On peut citer parmi les célébrités originaires d’Andrinople : Garabed Vartabed Andrianatzi (élève et com-
pagnon de l'archevêque Oskan d'Erivan, qui réussira à faire éditer, en 1666, la première bible en arménien 
à Amsterdam). Les patriarches de Constantinople Bogos Ier Krikorian (1815 à 1823) et Sarkis Kuyumciyan 

(1860 à 1861) ou le grand satiriste Hagop Baronian.
L'ouvrage contient de très nombreuses photographies anciennes ou récentes, reproductions de cartes postales, cartes et tableaux.

Bibliothèque de l'Église apostolique arménienne Saint-Jean-Baptiste
http://www.bibliotheque-eglise-armenienne.fr/

15 rue Jean-Goujon - 75008 PARIS - Tél. : +33 (0)1 43 59 67 03
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C R O I S I E R E   A R M E N I E N N E
Cruise out of Miami with your family

Registration Now Open: Jan. 20-29, 2017
Armenian Heritage Cruise with CME

Dear RAYMOND

AAHPO members and all health care professionals are invited to the January 2017 Armenian Heritage Cruise 
where they can obtain 10 CME credits for attending lectures by world renowned authorities in health care who 

have made major contributions to improving education and increasing the standards of health care in Armenia. 

You and your family are invited! This cruise will depart out of Miami, FL, cruising to Aruba, Bonaire and Curacao. 
The dates of the cruise are Jan. 20-29, 2017.

The distinguished faculty include:
 

John Bilezekian
 

Dr. John P. Bilezikian: Professor of Medicine and Pharmacology;  Vice-Chair, Interna-
tional Education and Research, College of Physicians & Surgeons, Columbia University, 

New York, NY 
Dr. Varduhi Petrosyan: Dean of the School of Public Health, American University of Ar-

menia, Yerevan Armenia 
Dr. Robert Bagramian: Professor of Dentistry and Public Health, University of Michigan, 

Ann Arbor, MI 
Dr. Lawrence V. Najarian: AAHPO President, Senior Attending Surgeon at New York Eye 

& Ear Infirmary of Mt. Sinai, Clinical Assistant Professor of Ophthalmology at New York University Bellevue Medical 
Center.

The faculty will discuss initiatives in Armenian Health Policy & Management, osteoporosis 
awareness, delivery of eye and dental care. They will also lecture on these topics in gen-

eral. 
 

Dr. Najarian
 
It is a rare opportunity to gain new insights into these areas and obtain CME credits while 

enjoying the incomparable ambience and venue of Armenian Heritage Cruise 2017! 

Questions? 
Call AAHPO 908-914-5549

                          

Our Mission
AAHPO's mission is to improve health care awareness, increase disease prevention and early 

detection, foster fellowship and career development of Armenian health care professionals, and 
provide medical support and education to both our local communities and Armenia.
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Structural design of the Wilshire Grand Project 
by

Peter Maranian 
Wednesday, June 22, 2016, 7:00 pm 

Armenian Society of Los Angeles 
117 South Louise Street, Glendale, CA 91205 

Abstract
The presentation pertains to the structural design of the Wilshire Grand project located at the site of the old 
Wilshire Grand Hotel in downtown Los Angeles. The building will provide spaces for hotel, office, and retail 
when completed in the spring of 2017. This building will be the tallest building west of the Mississippi River. 
The structural design of the Tower was carried out jointly by the structural engineering firms Thornton 
Tomasetti (TT) and Brandow and Johnston, Inc (B&J). TT carried out the rigorous analysis and 
development of the design of the Tower including the concrete core and development of the critical 
elements. B&J, as engineer of record, finalized the structural design and extensive detailing of the Tower 
along with the remaining building known as the Podium Supersructure and also carried out the construction 
administration of the project. The structural design challenges of the Tower included the high demands for 
significant seismic and wind forces, complex geometry to suit architectural requirements, sloping site, 
fatigue considerations, and its interaction with the remaining structure. The structural design that evolved 
comprises a concrete core with floor slabs, around the core, supported by steel framing and concrete filled 
steel box columns at the perimeter of the structure. The Tower is supported on a large deep mat foundation, 
17 feet 5 inches in depth, extending the full area of the Tower. In the less stiff transverse direction (north to 
south), outriggers at three regions of the building (lower, middle, and upper) are provided utilizing buckling 
restrained braces. “Belt” trusses, around the perimeter of the building at the lower and upper regions, 
provide for additional stiffness and force distribution. At the top of the concrete core, a braced steel structure 
occurs, approximately 97 feet above the roof of the Tower, known as the Sail. Attached on the east side of 
the Sail is a Spire extending 275 feet above the roof of the Tower. 

Speaker
Peter Maranian, a licensed structural engineer of the State of California, graduated with a BS in Civil 
Engineering at the Polytechnic of Central London, England. He gained experience in England working on 
the design of highway bridge, buildings, and aircraft hangars located in several countries (Africa, Hong 
Kong, Middle East, Europe). After immigrating to Los Angeles in 1981 he joined Brandow and Johnston Inc. 
where he has been ever since. He has been responsible for supervising all phases of project development, 
structural design and system selection, seismic design and rehabilitation of major projects, and construction 
administration. He is the author of a publication by the American Society of Civil Engineers entitled 
“Reducing Brittle and Fatigue Failures in Steel Structures”. In 2012, he was asked to be the Principal in 
Charge for Brandow and Johnston for the structural design of the Wilshire Grand project. 

Please RSVP by e-mail to - Areg.gharabegian@parsons.com
The lecture is free and open to the public 

Armenian Engineers and Scientists of America 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՃԱՐՏԱՐԳԷՏՆԵՐԻ ԵՒ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

117 S. Louise Street, Suite 306, Glendale, CA 91205 

We appreciate your attendance, participation, and interest in AESA activities 
For further information please visit www.aesa.org
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“Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous 
les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, ai-
mez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres.”                                  

Jean 13: 34-35   (La Bible)
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L’Allemagne ayant admis sa complicité 
dans le génocide, elle devrait maintenant 

dédommager les Arméniens 

Par Harut
Sassounian 
Le 9 juin 2016 

La semaine dernière, en dépit des insultes et 
des menaces du ‘sultan’ Erdogan, le Parlement 
allemand a courageusement reconnu le génocide 
arménien. En représailles, la Turquie a immédi-
atement rappelé son ambassadeur à Berlin. 

La résolution historique du Bundestag, 
adoptée à une quasi-unanimité (1 votre contre 
et 1 abstention) est intitulée : « Souvenir et 
commémoration du génocide des Arméniens 
et d’autres minorités chrétiennes, commis dans 
l’Empire ottoman il y a 101 ans. » Selon la 
chaine de télévision ARD, 74% de la population 
allemande est d’accord avec le fait qu’un 
génocide a été commis. Un autre sondage cité par 
le magazine Der Spiegel a révélé que 91% des 
Allemands ne font pas confiance à Erdogan ! 

La chancelière allemande, Angela Merkel, 
en a eu assez du chantage répété d’Erdogan. 
Elle a décidé de remettre à sa place le dictateur 
mégalomane de la Turquie, alors que le président 
Obama n’a pas eu le courage de le faire ! La 
gouvernance allemande a dû se défendre non 
seulement des attaques du régime turc, mais aussi 
des critiques acerbes d’un grand nombre des trois 
millions de Turcs vivant en Allemagne. 

Après la décision du Parlement allemand, 
Erdogan a déclaré avec arrogance : « Il n’y a rien 
dans notre passé dont nous devons avoir honte, 
mais ces pays, qui accusent souvent la Turquie 
d’avoir commis un ‘génocide arménien’, ont sur les 
mains le sang de millions de victimes innocentes. 
» Le ministre turc de la Justice Bekir Bozdag, a été 
tout autant insolent en disant aux Allemands : « 
Tout d’abord, vous brûlez des juifs dans des fours, 
puis vous accusez le peuple turc de génocide. » Il 
conviendrait de rappeler à Erdogan et Bozdag, que 
l’Allemagne, contrairement à la Turquie, a depuis 
longtemps reconnu les crimes de l’époque nazie, 
s’est excusée pour le génocide juif et a versé des 
milliards de dollars de dédommagement. 

Il reste à voir si les dirigeants turcs avec leur 
‘grande gueule’ oseront prendre des mesures 
punitives contre l’Allemagne, outre le rappel 
routinier de l’ambassadeur, comme ils le font à 
chaque fois qu’un autre gouvernement reconnaît 
le génocide arménien. Si Erdogan décidait d’aller 
au-delà des menaces, ces mesures se retourneraient 
contre la Turquie, car l’Allemagne est son plus 
grand partenaire commercial. L’économie turque 
est déjà sérieusement mise à mal en raison de 
l’interdiction russe frappant les importations des 
produits turcs et du fait que les citoyens russes 
sont encouragés à ne pas se rendre en vacances 
en Turquie, cette dernière ayant abattu un avion 
militaire russe près de la frontière syrienne l’année 
dernière. 

Les dirigeants turcs ont déjà nui aux intérêts de 
leur pays en faisant des déclarations provocantes 
et scandaleuses qui ont contribué à faire connaître 
au niveau mondial la décision du Parlement alle-
mand sur le génocide arménien. Des milliers de 
journaux, de sites Internet, de chaînes télévisées et 
de radios ont couvert la décision allemande et les 
réactions de la Turquie. Il faut signaler que les mé-
dias internationaux ont apporté une attention toute 
particulière au fait que les députés allemands ont 
admis que leur pays, allié militaire de la Turquie 
pendant la Première Guerre mondiale, a été com-
plice du génocide arménien. 

The New York Times et The Times of London, 
deux des plus prestigieux journaux du monde, 
ont publié des éditoriaux puissants le 3 juin, 
réaffirmant la réalité du génocide arménien, 
soutenant la décision du Parlement allemand et 
exhortant la Turquie à affronter son sombre passé. 

Dans l’article intitulé : Oui, c’est un génocide, 
le journal The New York Times a écrit : « …C’était 
un génocide, le premier du 20e siècle … La quête 
d’une reconnaissance historique que poursuivent 
les Arméniens est totalement justifiée… Le 
président Obama, qui avait promis de reconnaitre 
que les événements de 1915 constituaient un 
génocide, quand il était candidat à la présidentielle 
en 2008, ne l’a pas fait… Les Allemands, qui ont 
admirablement affronté le terrible génocide de 
leur histoire, ont fait ce qu’il convenait de faire en 
ignorant les menaces de M. Erdogan. » 

L’éditorial du journal The London Times 
intitulé Négation du génocide : les massacres des 
Arméniens doivent être reconnus par la Turquie, a 
été tout aussi percutant. « La résolution allemande 
est juste, non seulement dans le message qu’elle 
envoie, mais aussi pour la diplomatie. Les piques 
turques sont régulièrement adressées aux alliés qui 
reconnaissent le génocide arménien. Cette façon 
de faire est plus qu’indigne et anhistorique : c’est 
la négation de la souffrance à une échelle indicible 
qui empoisonne toujours la politique européenne 
à ce jour et elle doit être combattue. Les massacres 
des Arméniens n’étaient pas, comme le soutiennent 
les négationnistes turcs, l’une de ces tragédies 
inévitables qui surviennent en temps de guerre. 
Ce fut une campagne spécifique de déportation 
et de massacres de masse commis par le régime 
ottoman… L’Allemagne moderne et ses porte-
paroles ont exprimé à maintes reprises le remords 
de leur nation pour le barbarisme génocidaire du 
siècle dernier. Il est plus que temps que la Turquie 
en fasse de même. » 

L’Allemagne ayant reconnu le génocide 
arménien ainsi que sa part de responsabilité et de 
complicité, elle devrait désormais réparer ses torts 
vis-à-vis des Arméniens ; elle donnerait ainsi un 
exemple formidable à la Turquie, non seulement 
en matière de reconnaissance mais aussi de 
dédommagements ! 
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