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Visite du nouveau coprésident 
français du Groupe de Minsk 

l’Ambassadeur Stéphane Visconti, 
qui s’est entretenu avec le président 

Sarkissian et le Ministre des AE,  Nalbandian

ETATS-UNIS
«C’est le meilleur cabinet de l’histoire, la 

plus grande concentration de QI élevés dans 
un gouvernement, les meilleurs tueurs dont 
dispose l’Amérique ». 

DONALD TRUMP

Le triomphe des millionnaires
« Je veux des gens qui ont fait une fortune », a déclaré 

Donald Trump lors d’un récent meeting dans l’Iowa, 
suggérant que c’était la meilleure compétence pour 
défendre les intérêts des travailleurs américains… 
Une dizaine de membres de son équipe sont 
millionnaire, voire milliardaire: Wilbur ROss, Todd 
Ricketts, Betsy DeVos, Linda McMahon, Elaine Chao, 
Gary Cohn, Steven Mnuchin, Andrew Puzder, Mike 
Pomeo, Rex Tillerson… Tous ont donné des centaines 
de milliers de dollars à sa campagne – jusqu’à 6,5 
millions dans le cas de Linda McMahon, la reine du 
catch. Avec Trump lui-même, et son gendre, Jared 
Kushner, une telle concentration de fortunes ne 
s’était jamais vue.

Le président élu a en outre annoncé que deux 
dirigeants d’Uber et Tesla dans la Silicon Valley vont 
rejoindre son « Forum stratégique » constitué par 16 
grands patrons.    

La centrale nucléaire de Medzamor
a  repris son 

fonctionnement apres 
avoir été en arrêt pour 
maintenance technique et 
recharge des combustibles  
depuis le 20 septembre.

L’arrêt de la centrale a 
été utilisé pour procéder à 
la 1ere partie des travaux 
visant à prolonger sa durée 
de vie.

La réunion ministérielle 
de Hambourg des Ministres des AE 

d’Arménie et d’Azerbaïdjan, 
qui reproduit la 

déclaration des Ministres 
des AE des pays coprésidents 
du Groupe de Minsk.

Le Ministère arménien 
des AE a fait une courte 
déclaration sur la rencontre 
entre les Ministres des AE 
d’Arménie et d’Azerbaïdjan, 
sans donner de détails.

Selon le Ministère des 
AE d’Azerbaïdjan, Elmar 
Mammadyarov, Edward 
Nalbandian et les trois 
médiateurs ont discuté « de 
la poursuite du processus 
de négociation l’année 
prochaine et d’autres 
questions à l’ordre du jour».

 Aucune des parties n’a 
signalé d’accords concrets. 

Lors d’un point de presse, le 
Ministre arménien Edward 
Nalbandian n’a pas exclu 
que les presidents des deux 
pays puissent se rencontrer 
prochainement.. 

Collectif VAN

L’acteur Leonardo DiCaprio a offert 65 000 
dollars au profit des enfants d’Arménie

Le célèbre acteur Leonardo DiCaprio 
s’est investi pour soutenir et aider les 
enfants d’Arménie. A New York il vient 
d’effectuer un don à la Fondation « 
« Enfants d’Arménie » fondée par le 
bienfaiteur Garo Armen qui recueille des 
fonds en faveur des enfants défavorisés 
d’Arménie.

Leonardo DiCaprio a effectué un don de 
65 000 dollars au profit de cette action de 
la Fondation « Enfants d’Arménie ».
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Le Parlement roumain compte 3 députés 
d’origine arménienne

Marquées par la large victoire 
des sociaux - démocrates, les 
élections législatives organisées 
le 11 décembre en Roumanie ont 
permis à trois députés d’origine 
arménienne de siéger sur les bancs 
de la Chambre basse du Parlement 
roumain. Le représentant de la 
minorité arménienne, Varujan 
Pambuccian, qui était le candidat 
de l’Union arménienne de 
Roumanie, a été réélu, de même 
que Varujan Vosganian, qui 
figurait sur la liste de l’Alliance 
des libéraux et démocrates pour 
l’Europe (ALDE).
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Le CCAF CENTRE s’est réuni à Valence et rencontré 
la communauté arménienne de RHONE-ALPES

Le CCAF (Conseil de Coordination des Associations et 
organisations arméniennes de France) de la région Centre 
tenait son premier Conseil d’administration décentralisé à 
la Maison de la Culture Arménienne de Valence. Autour du 
président Raffi Krikorian, une douzaine de membres du CCAF 
Centre étaient présents dont les délégués du C24 Comité du 
24 Avril Drôme-Ardèche, Krikor Amirzayan et Khosrof Iliozer. 
Les autres membres du CCAF Centre présents à Valence étaient 
Anna Jambon (Ucfaf-Lyon), Jeanine Paloulian (Ugab-Lyon), 
Vahé Der Hagopian (MCA Villeurbanne), Boros Haladjian 
(Eglise évangélique arménienne-Lyon), Hagop Blandjian 
(Acal-Lyon), Mgo Makhsiyan (FRA-Lyon), Lisa Gillibert (Croix 
Bleue Arménienne de France-Lyon) et Georges Barsoumian 
(Nor Seround)

Raffi Krikorian remerciant la MCA de Valence pour cette 
réception, a dans son discours d’ouverture des débats affirmé 
que « par cette réunion décentralisée du CCAF Centre nous 
voulions être plus proche des régions et de nos associations, 
après Valence, nous irons à Grenoble, Saint-Etienne et d’autres 
villes ». R. Krikorian a rappelé « l’ouverture » qui s’inscrit 
parmi les objectifs du CCAF Centre. Un tour de table permit 
aux membres de s’exprimer. Dans une seconde partie, le CCAF 
Centre reçut Nicolas Daragon, maire de Valence, président 
de la Communauté d’agglomération Valence-Romans Sud 
Rhône-Alpes et vice-président du Conseil régional. Parmi le 
public, des élus avaient répondu à l’invitation dont Georges 
Rastklan, Nathalie Iliozer et Annie Koulaksezian-Romy. Des 
présients d’associations arméniennes étaient également 
présents dont Georges Eretzian (Anciens combattants français 
d’origine arménienne de Drôme-Ardèche), Tamar Stépanian 
(Croix Bleue Arménienne de Valence, section Arvita), Zareh 
Gharibian (Homenetmen-Valence), Sandra Mitilian (Radio 
A), Robert Mitilian (FRA Valence) et Georges Ishacian (FRA 
France), Nazo Alain Jinbachian (Maison de la Culture 
Arméneinne de Valence). Etait également présent le pasteur 
Luder Nassanian.

Nicolas Daragon répondit aux questions du CCAF Centre 
notamment sur la communauté arménienne de Valence et le 
développement du tourisme en Arménie dans le cadre de la 

coopération décentralisée. Enfin le public fut invité à rencon-
trer les membres du CCAF Centre qui donna lieu à un dé-
bat important sur l’avenir de la communauté arménienne de 
France, l’Arménie et le Karabagh ainsi que le positionnement 
du CCAF.      

Krikor Amirzayan

Le chef de la représentation nationale du Karabagh 

Composé de personnalités poli-
tiques françaises, le Cercle a pour 
objectif de promouvoir le dialogue 
et la paix entre les peuples du Cau-
case du Sud, de soutenir l’action du 
Groupe de Minsk de l’OSCE (groupe 
de médiateurs coprésidé par la 
France, les États-Unis et la Russie et 
chargé d’assister les parties dans 
l’établissement d’une paix défini-
tive au Sud Caucase) et de consolider 
l’ouverture à l’international du peu-
ple du Haut-Karabagh.

La situation du Haut-Karaba-
gh, les perspectives de relations et 
d’échanges avec les villes françaises 
partenaires (Bouc-Bel-Air, Bourg-

Lès-Valence, les Pennes-Mirabeau, 
Sarcelles, Valence, Vienne, Villeur-
banne) seront évoquées durant la 
visite

*Le Haut-Karabagh, ou République 
d’Artsakh, majoritairement peuplé 
d’Arméniens, a déclaré son indépen-
dance le 2 septembre 1991 ; celle-ci 
n’est pas encore reconnue par la com-
munauté internationale. Situé dans 
la région du Caucase du Sud, sa su-
perficie est d’environ 11 500 km2 et 
sa population s’élève à 151 000 ha-
bitants. Sa capitale est Stepanakert.

  
  Cercle d’amitié France-Karabagh : 

http://www.france-karabagh.fr/

 dont la dernière visite en France s’est écourtée suite à l’agression azerbaïdjanaise le 2 avril 
2016,  sera à Paris pour rencontrer et s’entretenir avec des responsables politiques français et 

les membres du Cercle d’amitié France-Karabagh.
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Christmas Message 
of Archbishop

Khajag Barsamian

Treasures in the Heart

What follows is the Christmas message 
of Archbishop Khajag Barsamian, Primate 
of the Eastern Diocese of the Armenian 
Church of America.
After the angels had left them and 

returned to the heavens, the shepherds 
said to one another: “Let us now go to 
Bethlehem, and see this thing which is 
come to pass, which the Lord has made 
known to us.” They went with haste, and 
found Mary and Joseph, and the babe 
lying in a manger. When they had seen it, 
they made known abroad what had been 
told them about this child; and all that 
heard it wondered at what the shepherds 
told them. But Mary kept all these things, 
and pondered them in her heart.  (Luke 
2:15-19 JSV)

 
IT IS PROBABLY THE MOST FAMOUS STORY 

in human civilization—and it is certainly 
the most beloved.

Diocese of the Armenian 
Church of America (Eastern)

630 Second Avenue
New York, New York 10016

 Short Study and Roundtables 
on Creative Industries in Armenia, 

12 January - 28 February 2017, 
GIZ   Armenia, Yerevan

The SMEDA-Project seeks to contract a national com-
pany/expert to conduct four roundtables and short 
studies for different sub-industries within the CCI. The 
aim is to assess potential interventions and support 
offers for those industries. As a result of these round-
tables, the CCI sector shall be better understood and 
defined – as a basis for further activities supporting 
selected sub-sectors within the CCI.

The assignment will focus as a first step on the fol-
lowing four subsectors and consists of different parts:

- Design   - Film   Software and Games  
 Advertising/Marketing

PART I: Short Inventory Reports (one for each sub-
sector all together 4) on the existing associations, web 
platforms, festivals, fairs, training courses, institutes, 
infrastructures and support offers in the mentioned 
subsectors in Armenia. This report (6-10 pages) shall 
give a comprehensive overview and inventory on 
the opportunities and promotional structures avail-
able for active actors in those creative industry fields. 
The necessary data shall be collected via desktop re-
search and if necessary expert interviews.

PART II: Organization of one roundtable for each 
subsector (four roundtables all together) with the 
goal to assess the demand and potential support 
measures in the field. The expectation is that mini-
mum 15 representatives from the different fields of 
the mentioned subsectors (companies, education in-
stitutions, associations, others) participate in each 
roundtable. A high participation of businesses/busi-
nessmen (creative agencies, entrepreneurs, self-em-
ployed designers etc.) is envisaged.

The contractor shall develop an agenda and concept 
for the assessment of the demand in the industry, or-
ganize set-up and implementation of the roundtables 
and above all ensure the participation by invitation 
over his own channels (as social media, newsletters 
and other industry relevant channels). The Roundta-
bles will be joined by at least one international expert 
contracted by GIZ responsible for the development of 
a supporting approach for CCI in Armenia.

During the period 29 Jan – 03 Feb 2017 an inter-
national expert will be in Yerevan, conducting a fea-
sibility study on potential CCI support approaches 
and interventions. The contractor shall support the 
international expert with information gathering and 
organize four to eight meetings with key representa-
tives of the subsectors and four to eight site visits for 
the international expert.

The assignment starts on January 12th 2017 and 
lasts until February 28th 2017.
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L’UGAB inaugure un nouveau centre médical  
à EREVAN

dans le cadre de sa campagne d’aide d’urgence 
aux profits des Arméniens de Syrie

Les Arméniens de Syrie vont 
désormais avoir un accès gratuit 
aux consultations médicales.

Le 5 décembre 2016, l’UGAB en 
Arménie a ouvert le Centre Médi-
cal Claudia Nazarian au Centre 
Vahé Karapetian de l’UGAB. Ce 
nouveau centre de santé fait 
partie de la « campagne d’aide 
d’urgence au profit des Armé-
niens de Syrie » de l’UGAB et 
leur offre un accès gratuit aux 
soins médicaux. Ce centre com-
plète la mission humanitaire de 
l’organistion en fournissant des 
services gynécologiques, cardi-
ologiques, ophtalmologiques et 
pédiatriques.

 Berge Setrakian, président de 
l’UGAB Monde, Vasken Yacou-
bian, président de l’UGAB en 
Arménie et membre du Conseil 
Central, Hranush Hakobyan, min-
istre de la diaspora d’Arménie et 
de nombreux invités sont venus 
inaugurer l’ouverture officielle 
du centre. A cette occasion, sept 
médecins arméniens de Syrie ont 
été honorés pour leur travail bé-
névole et la poursuite de leur en-

gagement dans ce nouveau cen-
tre. Lena Halajian, directrice de 
l’ONG « Centre de coordination 
de la campagne Syrian Arme-
nian Relief » et Aroush Yessayan, 
membre dévoué de longue date, 
ont été récompensés pour leur 
engagement inébranlable.

 L’UGAB en Arménie a depuis 
toujours joué un rôle majeur 
dans cette campagne humani-
taire, ouvrant ses portes à toute 
les familles arméniennes de Sy-
rie et a mené des entretiens in-
dividuels pour évaluer les be-
soins de chacun. C’est pour 
faciliter la transition et l’arrivée 
de ces familles que le Ministère 
de la Diaspora, en partenar-
iat avec l’UGAB en Arménie et 
d’autres ONG, ont créé ce Cen-
tre de coordination. Situé dans 
le même bâtiment que le Centre 
Médical Claudia Nazarian et di-
rigé conjointement par l’UGAB 
et le Ministère de la Diaspora 
d’Arménie, le Centre de coor-
dination a apporté son soutien 
pour répondre aux besoins 
médicaux, financiers, éducatifs, 

logistiques et d’hébergement 
des Arméniens de Syrie vivant 
en Arménie, depuis sa création 
en 2013.

 Conjointement avec le gouver-
nement arménien et la Fondation 
Calouste Gulbenkian, l’UGAB a 
également apporté son soutien 
financier aux étudiants arméni-
ens de Syrie fréquentant les uni-
versités d’Arménie. Pour l’année 
universitaire 2016-2017, l’UGAB 
a augmenté sa contribution pour 
atteindre 180 000 dollars. Cette 
contribution permet à ces étudi-
ants de poursuivre leurs études 
malgré la guerre civile en Syrie.

L’UGAB, avec la Fondation 
de la famille Cherchian, a fait 
don de tracteurs, de fourni-
tures agricoles, de combustibles 
et de semences aux familles 
s’installant dans les régions ru-
rales d’Arménie. Les efforts et 
les initiatives de l’UGAB et des 
autres organisations ont per-
mis aux nouveaux arrivants 
d’accéder au marché du travail, 
leur permettant ainsi de gagner 
leur vie.
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L’ANACRA ET ROUSTAM RAZA

L’ANACRA (Association natio-
nale des anciens combattants et 
résistants arméniens) et la mairie 
de Dourdan ont procédé samedi 
26 novembre à l’inauguration 
d’un Khatchkar dédié à la mé-
moire de Roustam Raza, un Ar-
ménien de l’Empire ottoman à la 
destinée extraordinaire, vendu 7 
fois comme esclave avant de de-
venir le mamelouk de Napoléon 
qu’il a loyalement servi pendant 
15 ans. Cette cérémonie, qui a 
rassemblé plus d’une centaine 
de personnes, a été marquée par 
les prises de paroles d’Antoine 
Bagdikian (discours ci-dessous), 
de Maryvonne Boquet, maire de 
la ville, et de S.E Viguen Tchite-
chian, ambassadeur d’Arménie 
en France. La pierre a été bénie 
par Monseigneur Vahan Hovan-
essian, Primat du Diocèse armé-
nien de France, en présence d’un 
représentant de M.Todeschini, 
ministre des anciens Combat-
tants, et d’Ara Toranian, coprési-
dent du CCAF. 

Inauguration d’un Khatckar à Dourdan en l’honneur 
de l’amitié franco-arménienne
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LA SECTION FETE SES 85 ANS SOUS LE SIGNE DE L’AMITIE

Samedi 22 octobre 2016, plus de 200 personnes et personnalités se sont retrouvées pour fêter les 85 
ans de la section de l’UGAB Valence et les 110 ans de l’UGAB Monde. Un anniversaire prestigieux en 
présence d’André Manoukian. 

VALENCE

Madagh en l’honneur 
des bienfaiteurs de l’église
Beaucoup de monde, dimanche 13 novembre après la messe 

à la salle paroissiale de l’église Saint-Sahag de Valence, avec 
le madagh (offrande) en l’honneur des bienfaiteurs de ce lieu 
de culte. 

Après la bénédiction du repas par le père Antranik 
Maldjian, le repas fut pris dans une ambiance amicale et très 
chaleureuse en présence d’un nombreux public et de fidèles 
ainsi que des présidents des associations.

Krikor Amirzayan

Almanach Ardèche & Drôme 2017
Les Arméniens de la region ont de nouveau l’honneur de 

figure dans l’Almanach Ardèche & Drôme. Sous la signature 
de Krikor Amirzayan, président de l’association Arménia et 
correspondant pour la presse, quatre pages sont consacrées 
à la communauté de Valence et Romans. 

C’est le fruit d’une collaboration de plus de dix ans entre 
Krikor Amirzayan, un féru de l’Arménie qui a de plus une 
très grande connaissance générale, un homme modeste et 
agréable ». Une histoire d’amitié et de passion. »
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Nina Minasyan, 
star à l’Opéra Bastille

Après avoir abordé le rôle 
de Lucia au Bayerische Sta-
atsoper de Munich, la jeune 
soprano arménienne a été 
l’invitée de l’Opéra de Paris 
pour chanter cet automne sur 
la scène de l’Opéra Bastille le 
rôle-titre de Lucia di Lammer-
moor, le chef-d’œuvre devenu 
mythique de Gaetano Donizet-
ti (1797-1848), figure majeure 
de l’opéra romantique italien.

Cet ouvrage a connu un im-
mense succès lors de sa créa-
tion au célèbre Teatro di san 
Carlos de Naples le 26 sep-
tembre 1835, puis a conquis 
l’Europe et a eu un grand re-
tentissement à Paris en par-
ticulier.

Donizetti en proposera une 
version française.

Le sujet inspiré du roman his-
torique de Walter Scott, La Fi-
ancée de Lammermoor, est l’un 
des plus mélodramatiques du 
répertoire lyrique. Nous som-
mes au cœur d’une tragique 
histoire d’anciennes rivalités 
de deux clans dont la fragile 
Lucia sera la victime. Secrète-
ment fiancée à l’ennemi juré 
de sa famille, elle tue, dans 
une crise de démence le soir 
de ses noces, l’époux que son 
frère lui a imposé. Elle tombe, 
inanimée, son amant se poig-
narde pour la rejoindre dans 
la mort. Le destin de Lucia 
marqué du sceau de la fatalité 
se manifeste sous le signe de 
la malédiction. La trahison, la 
culpabilité, les jeux de pou-
voir nourrissent le tragique de 
l’existence de l’héroïne, pathé-
tique jeune fille qui oscille en-
tre désir et délire, la folie étant 
son ultime refuge.

Ce rôle accorde la primauté 
au bel canto dans sa plus pure 
expression et sert les sommets 
de la vocalité. Lucia n’a cessé 
de fasciner des générations 
de primas donnas dont la Cal-
las. Ce personnage a permis à 
Nina Minasyan de trouver le 
tremplin parfait pour donner 
la preuve de l’exceptionnelle 
qualité de sa voix agile de so-
prano qui se déploie dans une 
palette aux couleurs raffinées.

La fraicheur de son timbre 
lumineux, la pureté de son 
registre dans l’aigu tout à la 
fois facile et puissant se marie 
à de beaux graves. Un sens du 

phrasé donne à son chant un 
pouvoir expressif bouleversant 
pour traduire la gamme des 
émotions, de l’espoir du bon-
heur avec l’aimé à la mélan-
colie inquiète de sa perte. Tout 
en retenue, son interprétation 
sensible qui a culminé dans la 
scène hallucinée de la folie, a 
touché le public qui l’a ova-
tionnée, signe de la reconnais-
sance de son immense talent.

Née à Yerevan, diplômée de 
l’Ecole de musique Tchaïkovski, 
Nina Minasyan devient soliste 
de l’Opéra Studio de l’Opéra 
de Yerevan. Lauréate d’un 
concours prestigieux, elle re-
joint le programme des jeunes 
artistes du Théâtre Bolchoï de 
Moscou où  elle poursuit sa 
formation et fait ses débuts sur 
la scène de ce même théâtre. 
Elle se produit en concert à 
Moscou, à New York, avant 
d’endosser le rôle de Lisa de 
La Somnambule de Bellini au 
Bolchoi puis celui de La Reine 
de la nuit de La Flute enchan-
tée de Mozart. Conviée à Ber-
lin pour chanter le rôle de la 
Reine de la nuit, elle retourne 
à Moscou pour aborder le rôle 
de Gilda de Rigoletto de Verdi, 
qu’elle aime particulièrement 
interpréter. Elle sera présente 
à La Monnaie de Bruxelles à 
partir du 14 décembre pour 
chanter la Reine de Shemakha 
du Coq d’or, l’opéra de Rims-
ki-Korsakov, sous la baguette 
du grand chef Alain Altinoglu, 
directeur musical de la presti-
gieuse maison.

Encore très jeune, Nina 
Minasyan a déjà accompli un 
parcours artistique remarqua-
ble qui renvoie aux origines de 
son apprentissage initial à Ye-
revan et souligne l’excellence 
de l’enseignement musical en 
Arménie.

Marguerite Haladjian

DANSE FLAMENCO
Lori La Armenia et ses musiciens 

ont conquis Yerevan
Lori La Armenia – son pro-

fesseur Manuela Moneo Car-
pio lui a donné ce nom – s’est 
produite à Yerevan le 19 no-
vembre dernier, accompagnée 
de ses cinq musiciens faisant « 
vibrer l’âme du flamenco dans 
la capitale ». Les chanteurs 
de Lori, Melchior Campos et 
Bastian de Jérès – chanteurs 
au style et à la voix unique –, 
les musiciens, se connaissent 
depuis longtemps et se com-
prennent.

La plupart des medias armé-
niens, presse, radios, télévi-
sions – Djamport,

Aravod, Bravo, Sputnik, 
Arevelk ont rapporté cet évé-
nement assez rare, une jeune 
femme arménienne impliquée 
dans l’art des Tziganes. Ils ont 
beaucoup interviewé l’artiste, 
ont loué « la rencontre de la 
finesse d’exécution et de la 
technique » dans ce «voyage à 
travers le vrai flamenco avec 
de la musique tzigane tradi-
tionnelle et les différents styles 
de flamenco», Lori la Arme-

nia étant « une des meilleures 
danseuses des Bulerias ». 

Dans ses entretiens Lori con-
firme qu’elle a toujours le projet 
d’ouvrir une école de flamenco 
en Arménie, le flamenco étant 
sa seule façon de s’exprimer 
par la danse et que la danse 
c’est la liberté. Elle rend hom-
mage en même temps à ses 
ancêtres « à chaque fois que 
je monte sur scène je pense au 
chagrin mais aussi au courage 
de nos ancêtres qui ont survé-
cu au génocide ou qui y ont 
trouvé la mort ».

L’artiste n’oublie jamais son 
histoire arménienne et la ren-
contre des cultures est fertile!

A .T. M.
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Concert spécial Hanoucca: 
“Les fils d’Abraham” 
samedi 24 décembre 

à 21h
Soirée israélo-orientale. 
4 musiciens spécialistes des répertoires 

Israelien-Oriental-Arabo andalou.
-Marc Maimaran : piano
-Sidi mohamed : violon et chant
-Erik Nakache : percussions et chant
-Ben Ghezouli : darbouka

Prix: 12€
Lieu : Centre Fleg-   4 impasse Dragon  
Marseille 6ème

Annual Appeal Reception 
at  Store in New York

The Eastern Diocese will host a special 
cocktail reception at the Michael Aram flag-

ship store in New York City on Thursday, 
December 15, 6 to 8 p.m. in support of its 

2016 Diocesan Annual Appeal. Shop for the 
holidays while supporting the good cause 

of the Annual Appeal.

 Our  address is: 
Eastern Diocese 

of the Armenian Church of America
630 2nd Avenue    New York, Ny 10016
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International Center for Agribusiness Research
and Education  I C A R E.

Address: 74 Teryan Street,  Yerevan

In this hands-on training, the participants will first 
be introduced to the basics of STATA. Then, they will 
be exposed to addressing economic questions (i.e., 
how much to produce, demand and supply functions 
and equilibrium price, estimation and empirical use 
of elasticities, basic forecasting, etc.) by estimating 
econometric models using the STATA software 
package.

The training is free of charge. While similar hands-
on trainings are quite expensive, ICARE fully covers 
the associated expenses for the participants, thus 
staying true to its charitable, social, scientific, and 
educational commitments. Upon successful completion 
of the training, the participants will be awarded a 
certificate of participation. To qualify for the certificate, 
participants must be present in all the sessions.

Training - Application of Econometric Models Using STATA 
for Addressing Economic Questions

19-20 December 2016, Yerevan
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Emission du dimanche 25 décembre 2016
- 9h40 - France 2

 

« Noël avec les Chrétiens Orientaux de Bethléem »
 

Trois Chrétiens Orientaux de Bethléem nous donnent, en ce matin de Noël, 
leur témoignage de Foi.

Ces Arménien Apostolique, Syriaque Orthodoxe et Grec-Melkite-Catholique, 
sont les descendants des bergers qui sont allés adorer l’enfant Jésus 

à la crèche il y a 2000 ans.
Avec eux, nous célébrerons la joie de Noël dans la grotte de la Nativité, 

le Champ des bergers et une paroisse de la ville.
Avec les chants traditionnels ils nous donnent l’esprit oriental de la fête 

de l’incarnation de Dieu en Jésus, sur Terre.Malgré les souffrances et les difficultés, 
les chrétiens de Bethléem nous livrent un véritable témoignage d’Espérance.

Avec : Père Asbed Balian (recteur du monastère Arménien de Bethléem), Iskandar 
Kando et Boutros Safar(Syriaques Orthodoxes) et Fadi, 

Marlène et Gisèle Abu Sa’ad (Grecs Melkites Catholiques).

Emission religieuse proposéeet présentée par Thomas Wallut 
- Réalisation : Jean-Claude Salou.
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L’ÉDUCATION ARMÉNIENNE: OFFREZ-VOUS LE MEILLEUR DES CADEAUX!

Disponibes aux différents niveaux et en 7 langues
(arménien oriental et occidental, anglais, russe, français, espagnol, turc)

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18 décembre 2016

Langue arménienne:
arménien oriental et occidental

Histoire de l’Arménie

Les cours commencent le 09 janvier 2017
info@avc-agbu.org      Tél.:  (+374 60) 61 22

Sur l’UVA

L’Université Virtuelle Arménienne (UVA) de l’UGAB est une institution accréditée d’enseignement 
supérieur en ligne dont le but est de faciliter l’enseignement arménien par le biais des 
technologies modernes. Lancés en 2009, les cours de l’UVA sont ouverts à tous ceux qui sont 
intéressés par les études arméniennes. La salle de classe virtuelle de l’UVA est destinée aux 
étudiants qui n’ont pas accès aux programmes éducatifs arméniens en face à face, ainsi qu’aux 
étudiants qui souhaitent tout simplement enrichir leur formation. L’objectif de l’UVA est de créer 
une communauté d’enseignement en ligne afin d’encourager la transmission de la culture et la 
création de liens sociaux entre les apprenants à travers le monde.

Programme d’échecs Culture arménienne : architecture et musique
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L’UGAB France accueille Armen’Livres, le salon du livre 
de la Maison de la Culture Arménienne d’Alfortville, 

au Centre Culturel Alex Manoogian 

Le dimanche 18 et le lundi 19 décembre 2016 de 11h00 à 19h00

Plus de 1500 titres écrits en français, arménien, turc ou anglais
et une centaine de nouveautés 2016 !

Invitée spéciale : l’association ARAM pour la recherche et l’archivage de la mémoire 
arménienne, qui travaille à la numérisation des documents, journaux et livres anciens 

et à la transmission du patrimoine culturel arménien aux générations futures.

Dimanche 18 décembre de 15h00 à 17h00, conférence sur le thème :

« Le numérique au service de la mémoire arménienne »,
l’expérience par l’association pour la recherche et l’archivage 

de la mémoire arménienne.

Intervenants : Jacques OULOUSSIAN, président de l’association
et Astrid ARTIN-LOUSSIKIAN, administratrice

“La Musique Instrumentale 
Traditionnelle Arménienne”

écrit par Gérard Madilian   

Cet ouvrage de 232 pages décrit 
un panorama général des instruments 

de musique 
en usage chez les arméniens 

dans le passé ; 
il expose les modes musicaux 

traditionnels 
et donne de nombreuses autres 

indications historiques riches 
d’une histoire 

plusieurs fois millénaire, 
au carrefour des civilisations 
de l’Orient et de l’Occident

armentrad.org 2013 
Hébergeur : Misk.com, Inc., 228 Park 
Ave S #33544, New York, NY 10003, 

USA, support@misk.com  StatCounter - 
Free Web Tracker and Counter  
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Par Harut 
Sassounian 
Le 15 décembre 

2016 

Les cercles azéris et turcs n’ont pas apprécié 
mon dernier article dans lequel j’analysais 
l’appel téléphonique initié par le vice-président 
élu Mike Pence au président de l’Arménie Serge 
Sarkissian. 

L’agence Trend News d’Azerbaïdjan a publié 
un article ridicule d’Elmira Tariverdiyeva, intit-
ulé L’appel téléphonique raté d’Erevan ou pour-
quoi Trump n’a pas répondu. Elle est la respon-
sable du service d’informations en langue russe 
de Trend. 

L’article azéri est truffé d’allégations erronées 
et absurdes. L’auteure, qui a une connaissance 
limitée de la politique arménienne, qualifie 
l’appel téléphonique entre Pence et Sarkissian 
de « désastre ». Elle affirme à tort que Pence a 
simplement retourné l’appel de Sarkissian. En 
réalité, c’est le vice-président élu Pence qui a té-
léphoné au président Sarkissian. 

Le vrai désastre c’est qu’Aliyev, le président 
plein aux as de l’Azerbaïdjan, n’aurait pas été en 
mesure de téléphoner au président élu Trump ou 
au vice-président élu Mike Pence, sans l’aide des 
lobbyistes grassement payés de Washington ! 

La journaliste azérie poursuit en faisant une 
bourde encore plus énorme, affirmant que la dé-
faite d’Hillary Clinton « a été une grande décep-
tion pour Erevan. Il est bien connu que Clinton 
a maintenu des relations étroites avec la grande 
diaspora arménienne aux USA. » Elmira ne sem-
ble pas savoir grand-chose de l’Arménie ou de la 
diaspora. Contrairement à ce qu’elle affirme, la 
plupart des Arméniens n’ont pas soutenu Clin-
ton. 

Tariverdiyeva soutient également qu’Erevan est 
frustré, car Trump connaît mieux l’Azerbaïdjan en 
raison de ses investissements dans ce pays. À mon 
avis, il est trop tôt pour faire de telles suppositions 
intéressées et injustifiées. Au contraire, le prési-
dent Trump a de multiples raisons d’être dur avec 
l’Azerbaïdjan compte tenu de son régime dictato-
rial, des graves violations des droits humains et 
de la présence de nombreux Azéris dans les rangs 
des terroristes de Daech en Syrie. Il est ridicule 
d’affirmer que le président élu Trump serait plus 
favorablement disposé envers l’Azerbaïdjan, en 
raison de son droit de licence de 323 150 dollars 
de la Trump Tower de Bakou dont il n’est pas pro-
priétaire ! 

Un autre article inquiétant a été écrit par Alex-
ander Murinson, qui n’est ni Azéri ni Turc, mais 
qui, pour une raison contestable, a écrit une série 
de tirades anti-arméniennes au fil des années dans 
diverses publications. Sur sa page LinkedIn, Mu-
rinson se décrit en ces termes : « Actuellement à la 

recherche de nouvelles opportunités de travail… 
Un expert de la coopération azérie-turco-israéli-
enne… Considéré comme un grand spécialiste de 
la judéité azérie. » Murison travaille à la faculté 
d’une obscure école de Washington D.C., « BAU 
(Bahcheshehir) International University » récem-
ment fondée par le milliardaire turc Enver Yucel. 

Dans sa tentative de recherches de nouvelles 
opportunités de carrière et pour s’assurer que soit 
publié son article intitulé Les relations fragiles du 
lobby arménien avec le président élu Trump, Mu-
rinson a courtisé le site de droite The American 
Spectator, sur la base du postulat erroné que les 
Arméniens sont anti-Trump, par conséquent anti-
conservateurs. 

J’avais prévu de réfuter point par point les 
déclarations de Murinson, mais j’ai finalement dé-
cidé de laisser ses propres mots révéler ses juge-
ments erronés. Voici quelques-unes de ses perles 
absurdes : 

-- « L’agenda du lobby arménien est en grande 
partie contraire aux intérêts nationaux des États-
Unis et peut-être, paradoxalement, aux meilleurs 
intérêts de la République d’Arménie... » 

-- « La Turquie [est] une alliée stratégique clé 
et indispensable des USA au Moyen-Orient… » 

-- « Ceci est peut-être au cœur de la grande in-
quiétude et de la déception du lobby arménien aux 
USA avec l’élection de Donald Trump à la prési-
dence. Pour les observateurs de la région, la sale 
campagne anti-Trump menée par les activistes 
arméno-américains n’est pas un secret. La cam-
pagne en ligne a fièrement annoncé que les pop 
stars arméniennes Cher et Kim Kardashian font 
« tout ce qui est possible » contre Trump, tandis 
qu’une célébrité éminemment pro-arménienne, 
Amal Clooney, qui a eu comme clients le gou-
vernement arménien et Julian Assange, a mené 
l’initiative anti-Trump avec son mari George 
Clooney. » 

-- « L’inquiétude arménienne semble provenir 
du fait que Donald Trump n’est pas à la solde du 
réseau typique des groupes d’intérêts spéciaux à 
Washington. Il adoptera peut-être une approche 
plus lucide sur la région, en se basant sur l’intérêt 
national de l’Amérique plutôt que sur les inté-
rêts d’un lobby en particulier. Il pourrait même 
avoir un regard objectif sur la notion exagérée de 
l’influence de la politique arménienne aux USA 
et remarquer son insignifiance de plus en plus 
évidente. » 

-- « Le prochain Secrétaire d’État sera dif-
férent du sénateur du Massachussetts pro-armé-
nien John Kerry, qui favorisait ses amis arméni-
ens… » 

Compte tenu de ces attaques persistantes, les 
organisations politiques arméno-américaines 
doivent contrer avec force tous les articles 
trompeurs et diffamatoires écrits par des gens 
tels qu’Elmira Tariverdiyeva et Alexander Mu-
rinson. Le temps est venu de fonder un Comité 
arménien anti-diffamation !

©Traduction de l’anglais C.Gardon pour le 
Collectif VAN – www.collectifvan.org

“Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu’il ne 
te haïsse; reprends le sage, et il t’aimera. Donne 
au sage, et il deviendra plus sage; instruis le juste, 
et il augmentera son savoir”.

                    
    Proverbes 9: 8-9     (La Bible)
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                   dans le Parc
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Association 
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