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Nikol Pashinyan et Stef Blok ont discuté des perspectives 
de développement des relations arméno-néerlandaises

Le Premier ministre Pashinyan a reçu une délégation conduite par le Ministre des Af-
faires étrangères du Royaume des Pays-Bas Stef Blok, arrivé en Arménie en visite offici-
elle.

Le Premier ministre a salué la visite de M. Blok dans notre pays et s’est dit convaincu 
que cela donnerait un nouvel essor au développement et à l’élargissement des relations 
arméno-néerlandaises. Soulignant l’importance d’organiser des visites réciproques de 
haut niveau, le Premier ministre a ajouté que cette année sa visite officielle aux Pays-
Bas est également prévue, qui sera la première visite du leader arménien dans le pays 
depuis l’établissement des relations diplomatiques. Selon Nikol Pashinyan, le gouverne-
ment arménien accorde de l’importance à la coopération bilatérale dans les domaines 
politique, économique et de l’aide humanitaire.

Les Ministres des Affaires étrangères 
d’Arménie et d’Azerbaïdjan ont convenu 
de se rencontrer dans un avenir proche

Mnatsakanyan a souligné que la participation du Haut-
Karabakh aux négociations était « d’une importance 
capitale ». Selon lui, l’Arménie mène des négociations 
avec l’Azerbaïdjan, quel que soit le représentant de 
l’Azerbaïdjan : « De ce point de vue, bien sûr, les élections 
[en Azerbaïdjan] sont un facteur que nous prenons en 
considération, mais en même temps, nous affirmons que 
les négociations sont nécessaires ». Parlant de la mise 
en œuvre des programmes humanitaires sur lesquels les 
parties s’étaient mises d’accord, Mnatsakanyan a déclaré 
qu’ils jouent un rôle majeur dans l’ensemble du proces-
sus de négociations.

Un coup de feu tiré à la fenêtre du bureau 
de la juge du tribunal de district à Erevan, 

Tatevik Grigorian

La Police enquête sur 
l’incident. Une balle coincée 
dans la fenêtre à double vit-
rage a été trouvée. D’après 
la juge, le tir serait un acci-
dent et elle n’en aurait pas 
été la cible. Le Conseil judi-

ciaire suprême a demandé 
une enquête approfondie sur 
l’incident en indiquant que 
le Conseil s’efforcera d’avoir 
une image objective quant à 
savoir s’il s’agit d’un accident 
ou d’un acte délibéré. Jogho-
vourd rappelle que Tatevik 
Grigorian a été nommée juge 
en 2015 et a depuis rendu des 
décisions sur diverses affaires 
pénales. La plus médiatisée de 
ces affaires a été l’arrestation 
en 2016 de Zhirayr Sefilian, 
une figure de l’opposition 
radicale [actuellement mem-
bre dirigeant du parti « Sasna 
Tsrer/Enragés de Sassoun »]. 
Grigorian l’avait condamné à 
10,5 ans de pri-son.

L’Arménie 
a été élue 
membre 

du Conseil 
du Bureau 

international 
d’éducation 
de l’UNESCO

Les statistiques sur la criminalité en Arménie
Selon les données de la Police, en 2019 il y a eu 47 homicides 

contre 35 en 2018. D’après les données il y a une augmenta-
tion des cas de vol : tandis qu’en 2018 il y a eu 8 851 cas de 
vol, en 2019 il y en a eu 10 732. Les cas de banditisme ont 
également augmenté : 62 cas en 2019 contre 47 cas en 2018.
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Un impôt pour l’assurance maladie
Le ministère arménien de 

la Santé a appelé fin novem-
bre à un nouvel impôt sur le 
revenu de 6 % qui financerait 
l’introduction prévue de 
l’assurance maladie pub-
lique couvrant l’ensemble 
de la population du pays. 
Le ministre de la Santé, Ar-
sen Torosian, s’est prononcé 
fin novembre pour cette taxe 
supplémentaire. Il a déclaré 
que c’était le seul moyen ré-
aliste de rendre les servic-
es médicaux accessibles à 
tous les Arméniens.  L’accès 
du public aux soins de santé 
en Arménie a considérable-
ment diminué à la suite de 
l’effondrement de l’Union so-
viétique, les gouvernements 
à courts d’argent permettant 
aux hôpitaux de facturer en 
toute légalité leurs patients. 
La plupart des hôpitaux ar-
méniens ont été privatisés 
dans les années 90. A l’heure 
actuelle, seules les forces de 
police gérées par l’Etat sont 
tenues de fournir gratuite-
ment une assistance médicale 
de base à la population. Les 
soins de santé, y compris les 
chirurgies, sont également 

supposés être gratuits  pour 
les enfants de 7 ans et moins. 
Leurs parents doivent cepen-
dant souvent faire de gros 
paiements informels aux mé-
decins. Selon les estimations 
du ministère de la Santé ci-
tées par Torosian, un système 
national d’assurance maladie 
couvrant un large éventail 
de chirurgies et autres trait-
ements médicaux nécessit-
erait un financement annuel 
de 250 milliards de drams 
(525 millions de dollars). Le 
gouvernement arménien ne 
prévoit d’en dépenser que 
109 milliards l’année pro-
chaine. D’où cette proposition 
de cette taxe supplémentaire 
pour combler l’écart.   

Les prix du gaz n’augmenteront pas avant 
le 1er avril 2020

 Le vice-premier ministre, 
Mher Grigorian a insisté sur 
le fait que le gouvernement 
arménien et Gazprom ne sont 
pas parvenus à un accord sur 
une augmentation des prix 
qui entrerait en vigueur plus 
tard dans l’année.

Lavrov indique que 2019 a 
été une année plutôt chargée 
et productive pour les relations 
arméno- russes et qu’ « après 
certaines interruptions liées aux 
réformes, la coopération ami-
cale et globale a repris ». « Le 
dialogue politique a été inten-
sif par nature. Le premier min-

istre arménien Nikol Pachinian 
a rencontré six fois le président 
russe Vladimir Poutine et qua-
tre fois le premier ministre.

Un accord de principe a été 
conclu sur le renforcement du 
partenariat entre les chefs des 
différents ministères » a déclaré 
Lavrov.

 Il a également mentionné 
que le partenariat entre les 
parlements, les municipalités, 
les ONG, les médias, ainsi que 
dans les secteurs militaro-tech-
nique, scientifique-éducatif et 
culturel a été renforcé.

Lavrov a également souligné 
« la présidence productive de 
l’Arménie au sein de l’Union 
économique eurasiatique ».

Sergueï Lavrov 
sur les relations arméno-russes

Vladimir 
Vardanian

Création d’une commission  chargée 
de rédiger les modifications constitutionnelles                  
Elle sera composée de 15 membres, dont le ministre de la 

Justice, le représentant du gouvernement à la Cour europée-
nne des droits de l’homme, l’Ombudsman, un représentant des 
juges du pays, six juristes, qui seront choisis par le Ministère 
de la justice sur une base compétitive, deux membres de la 
société civile et des représentants des trois forces politiques 
représentées au parlement arménien. Vladimir Vartanian, 
le Président de la commission parlementaire des affaires ju-
ridiques, représentera l’alliance « Mon pas » de Nikol Pachin-
ian. Les partis d’opposition « Arménie lumineuse » et « Armé-
nie prospère » seront représentés respectivement par Taron 
Sahakian et Gevorg Petrosian.

Taron
Sahakian

Gévorg
Petrosian

Roustam  Badassian Arman Tatoyan

La pauvreté recule 
en Arménie

La pauvreté continuerait à reculer en Arménie de façon 
constante depuis 2017, où son seuil avait été le bas depuis 
l’accession à l’indépendance. Dans son dernier rapport sur le 
niveau de vie du pays, le Comité des statistiques du gouverne-
ment a fait savoir que 23,5 % des Arméniens vivaient en des-
sous du seuil officiel de pauvreté en 2018, qui était de 25,7 % 
en 2017, l’indicateur de ce seuil étant défini par des revenus 
mensuels de l’ordre de 42 621 drams (89$). En 2004, on esti-
mait que 53,5 % des Arméniens étaient considérés officielle-
ment comme pauvres, en fonction de ce critère. La pauvreté 
a donc reculé de façon sensible dans les années qui ont suivi, 
à la faveur d’une économie portée par une croissance à deux 
chiffres qui devait toutefois être stoppée net par la crise mon-
diale de fin 2008. En 2010, quelque 36% de la population était 
encore en dessous de ce seuil, alors que la croissance chutait 
l’année précédente de plus de 14 %. Celle-ci a repris progres-
sivement dans les années qui ont suivi, améliorant quelque 
peu la condition des ménages, Mane Tandilian, une députée 
de l’opposition qui fut ministre du Travail et de la Sécurité so-
ciale de Nikol Pachinian de mai à novembre 2018, a désigné 
les derniers chiffres fournis par l’agence gouvernementale 
comme crédible. Elle a indiqué qu’une croissance continue 
conjuguée à la création d’emplois était essentielle pour ex-
traire le plus de personnes de la spirale de la pauvreté, tout 
en soulignant l’importance de dépenses sociales de la part 
du gouvernement. Ces dépenses prévues pour les différents 
programmes sociaux devraient augmenter de 10 %,  pour at-
teindre 489 milliards de drams (un peu plus d’1 milliard de $), 
en 2020. Le gouvernement prévoit notamment d’augmenter 
les pensions et retraites de l’ordre de 10 %.  Il a aussi décidé 
dernièrement une augmentation de 23 % du salaire national 
minimum, une mesure qui prendra effet dès janvier 2020. 
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Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré hier 
que son gouvernement contribuerait à garantir une 
enquête objective et approfondie sur la mort de Geor-
gi Kutoyan, ancien chef du Service de la sécurité natio-
nale (SSN). Pachinian a par ailleurs nié avoir montré 
un manque de respect envers Kutoyan et sa famille.

Kutoyan, âgé de 38 ans, qui a dirigé le SSN pen-
dant les dernières années de la présidence de Serge 
Sarkissian, a été retrouvé mort par balle le 17 jan-
vier dans un appartement d’Erevan appartenant à sa 
famille. Selon les enquêteurs, il se serait « probable-
ment » suicidé.

S’exprimant au Parlement, Pachinian a déclaré: « Je 
pense que les membres de la famille de M. Kutoy-
an doivent être les plus intéressés par la révélation 
complète des circonstances de l’incident, et je pense 
qu’ils devraient coopérer pleinement avec l’organe 
d’enquête afin que le la vérité soit pleinement établie.»

« Je l’ai déjà dit et je le répète : je garantis que le 
gouvernement utilisera tous ses leviers possibles pour 
que cette affaire ainsi que toutes les autres affaires 
soient résolues dans leur intégralité », a-t-il ajouté 
lors de la séance de questions-réponses du gouverne-
ment à l’Assemblée nationale.

Les alliés politiques de Sarkissian et d’autres dé-
tracteurs du gouvernement arménien l’ont accusé de 
ne pas rendre suffisamment hommage à Kutoyan. 
En particulier, ils ont déploré le fait que Pachinian 
n’ait pas directement présenté ses condoléances aux 
proches de l’ancien chef du SSN.

Pachinian a rejeté ces accusations. « En réponse 
à une question de la presse, j’ai exprimé mes con-
doléances à la famille endeuillée de Kutoyan », a-t-il 
déclaré.

Pachinian a également fait valoir que la direction 
actuelle du SSN ainsi que le secrétaire du Conseil de 
la sécurité nationale ont assisté au service de requiem 
pour Kutoyan et ses funérailles. Le Premier ministre a 
également noté que la garde d’honneur du SSN avait 
escorté le corps de Kutoyan lors des funérailles.

Pachinian promet une enquête objective et 
approfondie sur la mort de Georgi Kutoyan

Le Président Sarkissian s’entretient 
à Zurich avec des dirigeants de Thales

Le Président d’Arménie, Armen Sarkissian, qui se trouve en 
visite de travail en Suisse, a tenu une réunion à Zurich avec 
Hervé Dammann, vice-président principal du groupe Thales 
pour l’Amérique latine et l’Eurasie, et Raphaël Eskinazi, an-
cien directeur général délégué de la société française, rap-
porte le bureau présidentiel.

Pendant la réunion, les interlocuteurs ont discuté des accords 
conclus lors des réunions précédentes avec les dirigeants de 
l’entreprise, ainsi que des orientations de coopération pos-
sibles.

A cet égard, ils ont abordé la coopération dans le domaine 
des nouvelles technologies, en particulier la mise en oeuvre de 
projets communs dans l’intelligence artificielle, la gestion des 
données numériques et un certain nombre d’autres domaines.

Les représentants de l’entreprise ont une nouvelle fois ré-
affirmé leur volonté de coopérer dans le cadre de l’initiative 
présidentielle ATOM (Advanced Tomorrow) et ont déclaré 
que l’Arménie dispose d’un capital humain de haute qualité, 
d’une bonne base éducative et technologique, ce qui est très 
important en vue d’une coopération efficace entre Thales et 
l’Arménie.

Thales est un groupe d’électronique spécialisé dans 
l’aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport terrestre.

Macron sera présent au dîner annuel 
du CCAF

Emmanuel Macron parti-
cipera au dîner annuel du 
Conseil de coordination des 
organisations arméniennes 
de France (CCAF), a déclaré 
le coprésident du CCAF, Mou-
rad Papazian.

Cette année, le dîner aura 
lieu le 29 janvier. Mourad Pa-
pazian a également informé 
que le célèbre historien turc 
Taner Akçam sera l’invité 
d’honneur du dîner annuel.
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 Collectif VAN
“L’ancien chef du Service de sécurité 

nationale, Georgi Kutoyan, retrouvé mort 
d’une balle dans la tête dans son 

appartement
 A la une des médias la nouvelle que l’ancien chef (2016-

2018) du Service de sécurité nationale (SSN) de l’Arménie, 
Georgi Kutoyan, a été retrouvé vendredi mort d’une bal-
le dans la tête dans son appartement à Erevan. Une en-
quête a été lancée par le Comité d’enquête. D’après les 
données préliminaires de l’enquête, vendredi Kutoyan a 
visité seul son appartement où, après avoir consommé de 
l’alcool, il a tiré 35 coups irréguliers sur le mur du salon 
avec un pistolet légalement détenu. L’enquête continue. 
Rappelons que Kutoyan avait travaillé comme assistant 
de Serge Sarkissian de 2011 jusqu’à sa nomination sur-
prise comme chef du SSN en février 2016. Il a été licencié 
par le Premier ministre, Nikol Pachinian, en mai 2018, 
immédiatement après la « révolution de velours ».” Le 
Collectif VAN vous propose de lire cette Revue de Presse 
parue sur le site de l’Ambassade de France en Arménie le 
21 janvier 2020.

Info Collectif VAN - www.collectifvan.org 
– La rubrique Ephéméride est à retrouver 

quotidiennement sur le site du Collectif VAN. 

Elle recense la liste d’événements survenus à une date don-
née, à différentes époques de l’Histoire, sur les thématiques 
que l’association suit au quotidien. L’éphéméride du Collectif 
VAN repose sur des informations en ligne sur de nombreux 
sites (les sources sont spécifiées sous chaque entrée). “24 jan-
vier 1943 -- France : la Rafle de Marseille s’est déroulée dans 
le Vieux-Port. Accompagnés de la police nationale, dirigée par 
René Bousquet, les Allemands organisent alors une rafle de 4 
000 Juifs ainsi que l’expulsion globale d’un quartier, avant de-
struction. Le SS Karl Oberg, en charge de la police allemande 
en France, fait le voyage depuis Paris, et transmet à Bousquet 
les consignes venant de Himmler lui-même”.

Paris : Commémoration de la libération 
d’Auschwitz

L’UNESCO a commémoré mercredi le 75e anniversaire de la 
libération du camp de concentration et d’extermination nazi 
d’Auschwitz-Birkenau, à travers une conférence, une céré-
monie et deux expositions, à son siège à Paris.

Cet hommage intervient alors qu’une commémoration sera 
organisée jeudi au mémorial de Yad Vashem, en Israël, à 
laquelle des dizaines de chefs d’Etat et de gouvernement doi-
vent participer.

Une commémoration est également prévue au siège des 
Nations Unies à New York, lundi 27 janvier, date officielle de 
la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes 
de l’Holocauste. Cette journée commémore chaque année la 
libération d’Auschwitz par les troupes soviétiques en 1945.

Ce mercredi, à Paris, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a organisé une 
conférence intitulée Auschwitz-Birkenau 75 ans après afin de 
mettre en lumière les récentes découvertes scientifiques et 
d’explorer les questions sans réponse concernant l’histoire du 
site, les défis liés à sa préservation et son importance pour les 
générations futures.

Une cérémonie de commémoration a ensuite été ouverte par 
la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.

Turquie • Canal Istanbul, catastrophe, 
corruption et profits

Les médias dits d’opposition en Turquie, du moins ce qu’il 
en reste, publient depuis belle lurette des articles aux man-
chettes alarmantes, “Canal Istanbul est un projet de catastro-
phe sans pareille“, “Canal Istanbul apportera la catastrophe“, 
“Le projet impossible du pouvoir : Canal Istanbul“, parmi tant 
d’autres…

Selon le Prof. Dr. Haluk Gerçek, un des scientifiques signa-
taires du rapport du WWF-Turquie, intitulé “Soit le Canal, soit 
Istanbul“, la circulation maritime du Bosphore, par conséquent 
les accidents, qui font partie des motifs incitants au projet, 
sont en diminution considérable et constante depuis 2007. Il 
exprime que, “la raison d’être du projet Canal Istanbul n’est 
pas, comme il est annoncé, la respiration de la circulation ou 
d’empêcher les accidents, mais bien de raviver le secteur de 
la construction, et d’ouvrir les espaces naturels restants de la 
ville à la construction, ce qui est alors un projet immobilier 
catastrophique”.

L’objectif annoncé du projet : “Sauver Istanbul”
Parallèlement à la croissance des activités économiques 

mondiales, le nombre de navires qui traversent le Bosphore, 
augmenterait… Le nombre de bateaux qui y passent serait de 
50 milles en moyenne, par an. Les bateaux commerciaux uti-
liseraient le Bosphore depuis la Convention de Montreux, ac-
cord international multilatéral concernant le régime des dé-
troits, signé le 20 juillet 1936. En prenant donc en compte la 
croissance mondiale, ce chiffre atteindrait bientôt les 80 mille. 
Les transports maritimes de produits toxiques et dangereux, 
particulièrement les carburants, seraient une véritable men-
ace sur la ville. Par ailleurs, le projet réalisé apporterait une 
rentrée de 8 milliards de livres turques par an. En prenant en 
compte tout cela, ce projet serait donc très très important et 
nécessaire.
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Atelier « Conception et usage des outils numériques 
pour la mise en œuvre des classes inverses »

La nécessité d’intégration des scénarios d’apprentissages se lie au manque de temps dans la classe ainsi 
qu’à l’approche centrée sur l’étudiant actuellement répandue dans l’enseignement supérieur.

Cette intégration peut intervenir d’abord, dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage et ensuite, dans l’enclenchement de la motivation chez les apprenants.

L’Université française en Arménie, soutenue par l’Agence universitaire de la Francophonie en Europe cen-
trale et orientale (AUF-ECO), a organisé un atelier de formation sur l’innovation pédagogique au bénéfice des 
enseignants de FLE du 14 au 17 janvier 2020.

L’atelier a été animé par Monsieur Lionel Roche, Professeur certifié d’EPS, Docteur en STAPS.
18 heures de travail réparties sur 4 jours (de 13h30 à 18h00) à destination des enseignants de français 

langue étrangère de l’Université française en Arménie, de l’Université Nationale d’Architecture et de Con-
struction d’Arménie et de l’Université d’études slaves arméno-russe.

Le dernier jour de l’atelier, le Recteur de l’UFAR, professeur Jean-Marc Lavest a remercié l’Agence universi-
taire de la francophonie pour la possibilité de réaliser cet atelier et a remis les certificats aux participants et 
au formateur.

Au cours des dernières années, l’usage des technologies de l’information et de la commu-
nication dans l’enseignement s’est accru d’une manière considérable, notamment dans le 
domaine de l’enseignement-apprentissage institutionnel des langues étrangères.
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S Y R I E

Jeunes descendants de rescapés arméniens du groupe 
Nubar Ozanyan. Au loin la fresque d’Ibrahim Kaypakka-
ya, de Nubar Ozanyan, de Clara Zetkin, de Rosa Luxem-
bourg et de Barbara Kistler, tous des figures symboliques 
du combat révolutionnaire.
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Alep : inauguration de la cathédrale

Après sa rénovation complète, la cathédrale arménienne 
catholique d’Alep, dédiée à Notre-Dame de Bon-Secours, 
va être inaugurée dimanche 8 décembre.

La cérémonie d’inauguration et de consécration se 
déroulera en présence du Nonce apostolique en Syrie, le 
cardinal Mario Zenari.

Au plus fort de la guerre entre 2013 et 2016, la cathé-
drale Notre-Dame de Bon-Secours ainsi que d’autres ég-
lises chrétiennes et lieux de prière, ont subi de graves 
dommages en raison des bombardements.  

Les travaux de rénovation ont commencé le 1er novem-
bre 2018, après le retrait de la milice antigouvernemen-
tale, et après une année de travaux intenses, l’église, 
construite en 1840, a retrouvé sa gloire d’antan, signe de 
renaissance après les événements et message d’espoir 
pour les chrétiens qui malgré tout n’ont pas abandonné 
ou ne pouvaient quitter leur ville.

La cérémonie de consécration sera présidée par Mgr 
Boutros Marayati, archevêque des Arméniens catholiques 
d’Alep. Le samedi 7 décembre, à 13 heures, aura lieu une 
autre cérémonie d’inauguration à laquelle participer-
ont, outre le nonce Mario Zenari, le Grand Mufti de Syrie 
et des personnalités et représentants des institutions du 
pays ainsi que des représentants des Églises chrétiennes 
d’Alep.

Varda Avetisyan. Dans son restaurant, elle 
propose une incroyable Gata. 

Entreprendre en Arménie
Le goût du terroir

Dans le cadre du programme 
télé « les héros de notre temps » 
l’attachante Varda Avetisyan. 
Dans un écrin naturel de Dilidjan.
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Congrès de la R F A
Le mois de décembre 2019 rimait avec congrès : le congrès de 

la FRA Nor Seround d’abord, qui s’est tenu à Paris et a promis 
d’élire un nouveau Bureau national, puis celui du AYF (Arme-
nian Youth Federation) mondial réunissant toutes les organisa-
tions de jeunesse à Erévan. L’occasion de faire le point. 
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Les racines arméniennes d’Henri Troyat
PAR MARIE-ANNE THIL
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Taline
Croix Bleue des Armé-

niens de France, section 
Astrig du Val d’Oise

Samedi 25 janvier 
à 14:00

Exposition AR(T)MÉNIE - 
Conférence

Association Culturelle 
Arménienne de Marne-

La-Vallée
Samedi 25 janvier 

à 16:00

Zarzavatdjian, un nom 
à coucher dehors

Théâtre le Mélo 
d’Amélie

Samedi 25 janvier 
à 17:30

Dimanche 26 janvier 
à 19:00

Cours d’arménien et de 
catéchisme pour enfants
Cathédrale Sainte-Croix 

des Arméniens

Les dimanches à 10:30

Loto-Goûter
Croix Bleue 

des Arméniens 
de France 

d’Issy-les-Moulineaux

Dimanche 26 janvier 
à 14:30

Charlie BAUER est 
amoureux

Le café de la gare

Dimanche 26 janvier 
à 20:30

“Je prends ta peine” 
premier film de Anne 

Consigny documentaire 
de 66 min

Anne Consigny

Lundi 27 janvier à 20:30

Projection Le Goût du 
Secret

Guillaume Suon

Mardi 28 janvier 
à 13:00

Mardi 4 février à 13:00
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UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS 
Assemblée Générale Annuelle et Extraordinaire

Dimanche 26 janvier 2020 à 16h
Partage de la Galette des Rois en suivant

VILLA VERA - 51, av. de Vallauris - 06400 CANNES
Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN, Vice-Présidente

06 19 65 69 16
uace.info@gmail.com

https://www.facebook.com/UnionArmeniensCannes/

Il reste quelques places disponibles pour le séjour de ski !!!
N’hésitez plus et offrez à votre enfant un séjour exceptionnel
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16 Avenue Jean Jaurès  

92130 Issy-les-Moulineaux, France +33 (0) 6 48 24 92 75 fonds.leonian@gmail.com 
 

FONDS SYLVIE et RENÉ LÉONIAN 
Association à but Humanitaire, Educatif et Culturel 

Le "Fonds Sylvie et René Léonian" est une association déclarée, de type Loi 1901, à but humanitaire, 
éducatif et culturel. Ce Fonds est destiné à soutenir des programmes en direction de personnes ou de populations 
fragilisées par les circonstances de la vie. Tout particulièrement en faveur des enfants, des familles et des 
personnes âgées. 

Actuellement, les actions sont centrées dans les régions suivantes : 

ARMÉNIE, ARTSAKH (Karabagh), AKHALKALAK (Djavakhk), ABKHAZIE 
Sylvie et René Léonian ont une riche expérience dans le domaine social et dans les relations humaines. Ils 

ont consacré une grande partie de leur vie aux plus démunis, que ce soit en France, en Arménie et dans de 
nombreuses régions du monde. 

Depuis plusieurs années, des appels de plus en plus pressants leur sont parvenus afin de répondre à des 
besoins importants. Après mille réflexions, l'idée de créer une structure spécifique s'est imposée à eux. 

Ainsi, au cours du mois d'avril 2015 est né le "Fonds Sylvie et René Léonian". Cette date exprime tout un 
symbole. En effet, il y a 100 ans, le 24 avril 1915, débutait le génocide des arméniens. En souvenir de cette triste 
date, en hommage aux victimes innocentes de ces massacres et en mémoire des rescapés, dont les grands-parents 
de Sylvie et René, cette association souhaite apporter une lueur d'espérance au profit de la dignité humaine. 
 

Merci pour votre soutien et votre solidarité en renvoyant ce bulletin à : 

Fonds Sylvie et René Léonian, 16 Avenue Jean Jaurès 92130 Issy-les-Moulineaux, France 

 
Nom : ………………………………………..….. Prénom : ……………………………..  
Adresse complète : …………………………………..……….………………………….. 
…………………………………………………………………….………………………… 
E-mail : ………………………………………………..…Tel : ………….……..………… 

― Je fais un don RÉGULIER, je donne par virement automatique chaque mois la somme de : 
• ☐ 20 € mensuel   Autre montant :                      euros mensuel 

 
― Je fais un don PONCTUEL par chèque à l’ordre du Fonds Sylvie et René Léonian ou par 

virement 
• ☐ 30 €  ☐ 50 € ☐ 100 € Autre montant :                          euros 

Nos références à communiquer à votre banque pour les virements : 
Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France, Fonds Sylvie et René Léonian 
IBAN :  FR76 1820 6004 7065 0248 1064 496 
BIC :  AGRIFRPP 882 

Votre don est déductible de vos impôts. Vous recevrez un reçu fiscal. 

☒ J’accepte que l’association enregistre mes données   Signature : …………..………… 
personnelles aux seules fins des actions humanitaires  
du Fonds Sylvie et René Léonian 
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ESPOIR POUR L’ARMÉNIE #O#S  HA#ASDANI  HAMAR 
   

M. Serge KURKDJIAN 
Président 
------------- 

7, avenue Védrines 
13009 MARSEILLE 
Tel : 04 91 77 23 44 

- 
kurkdjian_serge@hotmail.com 

Vice-président: Pasteur Jacques TCHOGHANDJIAN 
Secrétaire: M. Franck GARABEDIAN 
Trésorier: M. Ari TOPOUZKHANIAN 

------------- 
Correspondant en Arménie 
M. Harout NERCESSIAN 

18, Baghramian – EREVAN 0019 
Tel : 54 35 76 - 54 35 78 

 

 
Siège social - 4, rue Docteur Paul Diday  69003 LYON - CCP 6 40-U LYON 

Monsieur Raymond YEZEGUELIAN 
Directeur de NOYAN TAPAN 
Maison de l’Arménie 
95 Boulevard Gouvion 

       75017 PARIS 
Tél. : 01 43 59 66 72 
Email : raymond.yezeguelian@gmail.com 

 
 
       Marseille, le 22 janvier 2020. 
 
Monsieur, 
 
 
Je vous remercie pour l’insertion des concerts à l’occasion des 30 ans de l’association dans la revue Noyan 
Tapan. 
 
Ci-joint ; 
 
La nouvelle lettre de nouvelles de décembre 2019, « 30 ans de présence ! ». 
 
Et 
 
La publicité du voyage touristique et humanitaire en Arménie du 13 au 23 juin 2020. 
 
 
 
Merci par avance de faire passer l’annonce du voyage touristique et humanitaire car les places sont limitées, 
dans cette attente, veuillez recevoir, Monsieur l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
     Serge Kurkdjian 
     Portable 06 16 74 69 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. programme du voyage et lettre de nouvelles de décembre 2019. 



22 Noyan Tapan

Espoir pour l’Arménie est née à la suite d’un terrible drame qui a plongé toute 
l’Arménie dans le deuil, je veux parler du tremblement de terre du 7 décembre 
1988. La suite tout le monde la connait bien : après les pleurs, les cris, le deuil, 
le froid de l’hiver, le sursaut, le relèvement... Nous voici 30 ans après.

L’urgence a fait place, après des années, à une aide ponctuelle et toujours 
nécessaire parmi les populations des petites villes éloignées de la capitale, 
Erevan.

Avec nos faibles moyens, mais avec une forte mobilisation pour intervenir là 
où il n’y avait plus d’espoir nous avons relevé les défi s les plus extraordinaires.
Construction de l’École Daniel Sahagian à Spitak, et quelques années plus 
tard le gymnase attenant à l’école. Plus de 300 enfants bénéfi cient de locaux 
chauffés où ils peuvent étudier tous les jours, apprendre le français, faire du 
sport pendant les 6 mois d’hiver.

Pendant des années, de nombreux centres aérés ont été organisés pour 
les enfants les plus défavorisés. Un suivi médical a été mis en place afi n de 
prévenir des maladies ou les guérir au plus vite.

30 après notre présence en Arménie reste indispensable, car il y a encore 
beaucoup de familles dans une extrême précarité.
La petite Anna, 8 ans, vivait avec ses deux frères et ses parents dans une 
petite cabane en tôle glaciale l’hiver et brûlante l’été. Grâce à la générosité 
de quelques familles françaises qui ont entendu notre appel, aujourd’hui elle 
vit dans une maison avec un jardin où ses parents cultivent durant l’été des 
légumes pour l’hiver.
Notre objectif est d’offrir 30 logements à des familles qui vivent encore dans 
des containers depuis 30 ans.
Oui c’est possible, grâce à la mobilisation de chacun des donateurs qui ont 
relevé des défi s depuis 30 ans.
On a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

Malgré un renouveau tangible, certaines régions de 
l’Arménie souffrent toujours. Nous avons besoin de 
vous afi n de poursuivre nos programmes qui restent 
indispensables pour beaucoup de familles défavorisées.

En leur nom, je voudrais vous remercier pour votre 
grande générosité.

Serge KURKDJIAN
Président

30 ANS DE PRÉSENCE !”“

www.espoirpourlarmenie.orgDÉCEMBRE 2019
4, rue Dr. Paul Diday - 69003 LYON - CCP : 6 40 - U Lyon

Président : Serge Kurkdjian - Tél. 04 91 77 23 44

1989 - 2019

1990 - Première colonie en Arménie
avec l’équipe d’Espoir pour l’Arménie

1999 - École Daniel Sahagian

2011 - Gymnase de Spitak

2018 - Centre Culturel de Sissian
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PRIX :   1.680 € du 13 au 23 juin 2020. 
  Prix valable jusqu’au 1er février 2020. 
 
LE PRIX COMPREND : 

Le transport aérien, Paris - Erevan A/R, sur vol régulier. 
Pour la province possibilité de pré acheminement. 
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport. 
Les trajets intérieurs en autocar climatisé. 
L'assistance d'un accompagnateur de France. 
Un guide francophone. 
Hébergement à hôtel : 3 et 4 étoiles, sur la base d'une chambre double. 
La pension complète du 1er au dernier jour. 
Les visites, excursions et animations mentionnées au programme.  
L’assurance annulation, bagages. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les taxes d'aéroport 110 €. 
Les boissons et les dépenses d'ordre personnel, les pourboires. 
Le supplément chambre individuelle est de 320 €. 
 

FORMALITES : 
 Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour. 
SANTE : 
 Aucune vaccination n’est obligatoire. Prévoir des médicaments de base.  
CLIMAT : Chaud dans la journée, plus frais en soirée. 
DECALAGE HORAIRE : En été deux heures. 
COURANT ELECTRIQUE : 220 volts à l'hôtel, prises à la française. 

Espoir pour l’Arménie 
Voyage humanitaire et touristique en Arménie 

A l’occasion des 30 ans de l’Association 
Du 13 au 23 juin 2020 

Responsable du voyage : David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche – 92140 CLAMART 

Port : 06 84 06 64 26 - Email : david_chahinian@hotmail.com 

Bulletin d'inscription à renvoyer à : 
 

Monsieur David CHAHINIAN 
3, rue de la Maison Blanche 
92140 CLAMART 

  

 

Espoir pour l'Arménie est une association qui est née en Avril 1989 à l'instigation des Eglises 
Evangéliques Arméniennes de France. Elle est reconnue officiellement en France et en Arménie. 
Elle fait parties des rares ONG qui soient effectivement représentées en Arménie. 
Le fondateur est le Pasteur Jean Daniel SAHAGIAN. 
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Sergey & Lusine Khatchatryan 
 

À quinze ans, Sergey Khatchatryan était le plus jeune lauréat du fameux Concours international 
Sibélius à Helsinki. A 20 ans, il remportait à Bruxelles le premier prix du très prestigieux concours 
Reine Élisabeth de Belgique. Aujourd’hui, le jeune violoniste d’origine arménienne s’est imposé dans 
le monde musical comme l’un des violonistes actuels les plus remarquables, tant par sa superbe 
virtuosité que par sa profonde sensibilité et son intelligence aigüe des œuvres qu’il interprète. 
Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, il se produira 
salle Gaveau à Paris en compagnie de sa sœur Lusine dans 2 sonates parmi les 10 composées par 
Beethoven, la Sonate pour violon et piano n°1 en ré majeur et la Sonate pour violon et piano n°7 en 
ré majeur. 
 
Vendredi 20 mars 2020 / 20h30 
Salle Gaveau  
 
Salle Gaveau : 
45, rue La Boétie – 75008 Paris 
 
Réservations :  
https://lesgrandesvoix.fr  
01 48 24 16 97, https://www.philippemaillardproductions.fr 
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

. Vol international AF DIRECT
- 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 ) - 06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr
http://spfa-armenie.com/

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- Noravank-
Sissian- Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- Dadivank-
Noradouz- Dilidjan- Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan…
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POUR VOS EXCURSIONS EN ARMENIE, ARTSAKH,  

GEORGIE ET ARMENIE OCCIDENTALE  

COMMANDEZ NOS BUS ET MINIBUS  

YAN VOYAGE 
Tel: +37410 540 546, +37491 540 546, +37499 540 546 

E-mail: yan.voyage@yahoo.com ; contact@yanvoyage.am  
Viber: +37443 540 546, Facebook: YAN VOYAGE 
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E R E V A N - CENTRE
RESIDENCE YEZEGUELIAN

location   appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,

accueil français

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

Centre ville
dans le Parc

de l’Hôtel CongressMail: yezeguelian@aol.com
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41 rue des écoles 94140 Alfortville
e-mail : aypradio@wanadoo.fr
Siège : 17 rue Bleue 75009 Paris
www.aypfm.com Henri Papazian

“Heureux les pauvres en esprit, car le royaume 
des cieux est à eux!
Heureux les affligés, car ils seront consolés!”

Matthieu 5: 3-4    (La Bible)


