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K A R A B A G H 
Le cessez-le-feu globalement

respecté entre l’Azerbaïdjan et le Karabagh

Le cessez-le-feu conclu 
entre l’Azerbaïdjan et 
l’Arménie était globalement 
respecté 24 heures après 
son entrée en vigueur 
dans la région disputée 
du Nagorny-Karabakh, 
ouvrant une période 
d’accalmie après quatre 
jours d’affrontement qui 
ont fait au moins 75 morts.

Les interrogations 
demeurent concernant 
les territoires conquis par 
les armées de l’Arménie 
et de l’Azerbaïdjan 
pendant les quatre jours 
d’affrontements. Un 
journaliste de l’AFP présent 
sur la colline de Lala-Tepe 
a toutefois pu constater que 
cette position était bien 
passée sous le contrôle des 
forces azerbaïdjanaises.

Les ministères de la 
Défense du Nagorny-
Karabakh, région 
séparatiste soutenue 
par l’Arménie, et de 
l’Azerbaïdjan ont tous deux 
annoncé que le cessez-le-
feu, conclu mardi à Moscou, 
était globalement respecté.

L’armée azerbaïdjanaise 
a toutefois affirmé 
mercredi soir avoir essuyé 
dans la journée des tirs à 
l’arme lourde et au lance-
grenades dans plusieurs 
zones de la ligne de 
front, une information 
immédiatement démentie 
par les forces arméniennes.

Un porte-parole du 
ministère arménien de 
la Défense, Artsroun 
Hovhannissian, a 
néanmoins indiqué que 
des tirs sporadiques se 
poursuivaient, “y compris 
à partir de chars, mais pas 
de manière aussi intense“ 
que les jours précédents.

“Les tirs sporadiques 
sont une chose courante 
sur la ligne de front depuis 
des années. Cela ne veut 
pas dire que le cessez-le-
feu a échoué“, a assuré à 
l’AFP un officier des forces 
séparatistes.

Les affrontements, qui 
ont éclaté dans la nuit de 
vendredi à samedi, ont fait 
au moins 75 morts, des 
civils et des militaires, dans 
les deux camps : Bakou 
affirme que 31 soldats et 
quatre civils ont péri dans 
les combats, tandis que 
les autorités du Nagorny-
Karabakh font état de 35 
soldats et de cinq civils 
tués.

“Avant le début des 
hostilités (vendredi), il y 
avait 570 personnes dans 
ce village. Aujourd’hui, il 
n’en reste que 50 à 60“, 
assure Vilen Petrossian, 
un habitant de Talich, une 
localité située non loin de 
la ligne de front.

“Si tout s’apaise, nous 
reviendrons. Nous devons 
juste réparer la maison 
pour pouvoir y vivre“, 
explique Elmira Bagirian, 
qui a dû quitter le village 
à cause des affrontements.

Il s’agit des pires violences 
dans la région depuis la 

conclusion d’une première 
trêve entre Erevan et Bakou 
en 1994, après une guerre 
ayant fait 30.000 morts et 
des centaines de milliers de 
réfugiés, principalement 
des Azerbaïdjanais.

Les troupes 
azerbaïdjanaises assurent 
avoir pris plusieurs 
hauteurs stratégiques, 
dont celle de Lala-Tepe, où 
elles sont actuellement en 
train de “consolider“ leurs 
positions, modifiant pour 
la première fois la ligne de 
démarcation depuis la fin 
de la guerre.

Erevan affirme ne pas 
avoir perdu de terrain 
dans cette région, 
majoritairement peuplée 
d’Arméniens mais reconnue 
comme appartenant 
à l’Azerbaïdjan 
par la communauté 
internationale.

- La Russie sur le front 
diplomatique 

Sur le front diplomatique, 
le ministre russe des 
Affaires étrangères 
Sergueï Lavrov s’est 

rendu mercredi à Bakou 
pour s’entretenir avec le 
président azerbaïdjanais 
Ilham Aliev.

Le chef de la diplomatie 
russe a exhorté à “prendre 
toutes les mesures 
nécessaires“ pour apaiser 
la situation et en faveur 
d’un règlement politique 
de ce conflit vieux de 28 
ans.

M. Aliev s’est pour sa part 
dit “déterminé à poursuivre 
les négociations“ avec 
Erevan au sujet du 
Nagorny-Karabakh et “à 
régler le conflit par des 
moyens pacifiques“.

Le président arménien 
Serge Sarkissian s’est, 
quant à lui, rendu en 
Allemagne pour une visite 
prévue de longue date 
au cours de laquelle il a 
rencontré la chancelière 
Angela Merkel, qui doit 
également recevoir M. 
Aliev pour des pourparlers 
en juin.

Emil GOULIEV avec Karen 
MINASSIAN à Matagis



2 

8 avril # 13 (1101) w 2016

Noyan Tapan

COMMUNIQUÉ DE L’UGAB FRANCE

L'UGAB condamne fermement 
les attaques de l'Azerbaïdjan dans 
le Haut-Karabagh et appelle les 
gouvernements européens à faire 
de même.

 Les forces armées de l'Azerbaïdjan 
ont lancé dans la nuit de vendredi 
à samedi une offensive importante 
contre la République du Haut-
Karabagh qui a fait de nombreuses 
victimes. L'Union générale 

arménienne de bienfaisance (UGAB) 
condamne ces attaques de la part des 
forces azerbaïdjanaises et appelle 
les gouvernements de l'Union 
européenne ainsi que l'UE elle-
même à condamner cette attaque 
sans ambiguïté. Le gouvernement 
de l'Azerbaïdjan doit savoir que l'UE 
et ses Etats membres ne resteront 
pas passifs si l'offensive d'hier 
devait se poursuivre. Les mesures 
à prendre pourraient comprendre 
des sanctions commerciales, des 
gels d'avoirs ou encore l'annulation 
de projets conjoints. 60% du pétrole 
de l'Azerbaïdjan est exporté vers 
l'Europe.

L'UGAB invite les Etats, les 
organisations internationales 

ainsi que les organisations 
humanitaires et de résolution des 
conflits à condamner ces attaques 
qui menacent la paix et la sécurité 
régionales, mais également 
internationales. Compte tenu de 
l'escalade de la violence en cours 
en Irak, en Syrie et dans le sud-
est de la Turquie, l'Europe ne peut 
accepter une nouvelle guerre à 
sa porte et doit agir avec fermeté 
pour assurer la paix et la stabilité 
dans son voisinage immédiat. Il est 
donc de la responsabilité de l'Union 
européenne et de ses Etats membres 
d'exprimer une position claire et 
de faire référence aux sanctions à 
mettre en place si les attaques se 
poursuivaient.

Nagorny-Karabakh: le cercle d'amitié France-Karabakh réclame 
des "sanctions internationales"

PARIS (AFP) - 

François Rochebloine, député UDI et 
président du cercle d'amitié France-
Karabakh, a appelé dimanche 
à des sanctions internationales 
contre l'Azerbaïdjan, après les 
affrontements au Nagorny-
Karabakh, les plus meurtriers 
depuis la fin de la guerre en 1994.

Jugeant que "les actions offensives 
menées par Bakou constituent une 
violation du cessez-le-feu d?une 
gravité inédite", y compris avec des 
victimes civiles, cet élu centriste a 
exprimé, dans un communiqué, la 
"légitime colère" du cercle d'amitié, 
son soutien aux autorités du Haut-
Karabakh et son "soulagement 
que les mesures défensives aient 
efficacement permis de stopper net 
ces attaques".

Le cercle d'amitié "condamne avec 

la dernière fermeté ces attaques qui 
démontrent l?absence de volonté du 
pouvoir azerbaïdjanais d?atteindre 
une paix juste et définitive avec la 
République du Haut-Karabakh".

"Ces attaques surviennent alors 
même qu?Ilham Aliev donnait 
hier de perfides assurances de 
bonne volonté au secrétaire d?Etat 
américain John Kerry. La France ?et 
les autres puissances coprésidentes 
du groupe de Minsk de l?OSCE? 
doivent prendre toute la mesure de 
ce que cela signifie: cela signifie 
que la parole de l?Azerbaïdjan 
ne vaut rien et que seule compte 
la volonté belliqueuse du clan au 
pouvoir", selon M. Rochebloine.

"Face à ces nouvelles 
démonstrations de la menace que 
fait peser l?Azerbaïdjan sur la paix 
et la sécurité régionale", le cercle 

d?amitié appelle "la communauté 
internationale à mettre en place un 
régime de sanctions à l?encontre 
du pouvoir de Bakou".

L'Azerbaïdjan a annoncé 
dimanche un "cessez-le-feu 
unilatéral" mais conditionnel au 
Nagorny-Karabakh. Ce cessez-le-
feu est "un piège", a dénoncé de son 
côté le porte-parole du ministère 
arménien de la Défense, Artsrun 
Hovhannisian.

ARMENIENS   /    D A M A S   /   S Y R I E
Dans les affrontements entre l’armée syrienne et l’Etat 

Islamique dans la banlieue de Damas, un soldat arménien 
des troupes gouvernementales est mort dans les combats

Le journal arménien « Kantsasar » paraissant en 
Syrie, dit que  la victime est Raffi Kazazian, originaire 
d’Alep. Rappelons qu’avant le début des combats en 
Syrie en avril 2011, près de 70 000 Arméniens vivaient 
en Syrie, essentiellement à Alep, Damas, Lataquié, 

Homs, Kamichli, Hassaké, Yakoubié, Rakka et 
Kessab. Aujourd’hui le nombre des Arméniens vivant 
en Syrie serait de moins de 10 000. Des Arméniens 
qui ont eu plus de 120 victimes lors des affrontements 
ou bombardements depuis le début des hostilites.
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LE   C C A F  APPELLE
À  LA MOBILISATION

Le samedi 9 avril à 16H 
devant l’Ambassade d’Azerbaïjan            

78, av d’Iena, 75116 Paris – Métro Etoile.
Dans la nuit du 1er au 2 avril, l'Azerbaïjan a mené 

des offensives sans précédent contre les Arméniens 
du Karabagh. 

Les attaques de l'armée azérie étaient clairement 
dirigées contre les populations civiles du Karabagh. 
Bakou a déployé des moyens militaires considérables 
avec une puissance de feu exceptionnelle. Avec ces 
nouvelles attaques, l'État azerbaïdjanais démontre 
qu'il n'est absolument pas intéressé par l'aboutissement 
du processus de paix au Karabagh et que le budget 
consacré à l'armement est exclusivement dirigé contre 
les Arméniens ; L'Azerbaïdjan veut la guerre et les 
Arméniens du Karabagh veulent la paix. 

Cette posture guerrière du gouvernement d'Ilham 
Aliyev est inacceptable, non seulement pour les 
Arméniens qui vivent en état de guerre, avec une 
épée de Damoclès sur la tête, mais également 
pour la communauté internationale qui devrait 
se sentir humiliée par un pouvoir azéri qui rejette 
systématiquement tous les plans de paix proposés 
depuis des années par le groupe de Minsk. Et c'est 
ce format du groupe de Minsk, avec la co-présidence 
française, russe et américaine, que Bakou tente de 
discréditer en violant le cessez-le feu en permanence. 

Cela suffit désormais. Il est temps que l'Azerbaïdjan 
comprenne, une fois pour toute, que les Arméniens 
du Karabagh ne vivront jamais plus sous son 
administration. 

Bakou doit enfin comprendre qu'aucune solution ne 

sera trouvée hors des négociations de paix. 

Il est temps que la communauté internationale, 
par l'intermédiaire des co-présidents du groupe de 
Minsk, contraigne l'Azerbaïdjan à s'asseoir à la table 
des négociations pour trouver une issue favorable à 
ce conflit qui est devenu insupportable. 

Les Français d'origine arménienne sont pleinement 
aux côtés des Arméniens du Karabagh. 

Le CCAF appelle le gouvernement français, au sein 
du groupe de Minsk de l'OSCE : 

-   À contraindre l'Azerbaïdjan au respect du cessez-
le feu. 

- À relancer le processus de négociations en 
organisant un nouveau sommet à Paris.

- À tout mettre en œuvre pour protéger les 
populations arméniennes du Karabagh de l'armée 
criminelle d'Azerbaïjan 

Dans ce contexte de danger absolu pour les 
Arméniens du Karabagh, le Conseil de Coordination 
des Organisations Arméniennes de France appelle à 
la mobilisation : 

Le samedi 9 avril à 16H devant l'Ambassade 
d'Azerbaïjan – 78, av d'Iena, 75116 Paris – Métro 
Charles de Gaulle Etoile.

Paris, le 2 Avril 2016. 
Bureau National du CCAF 
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ՀԱՅՈՑ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՖՐԱՆՍԱՅԻ
Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպս Յովհաննէսեան, Առաջնորդ

DIOCÈSE DE FRANCE 
DE L'ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE
Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat de France

L’harmonie de Pâques et son joyeux message de 
paix accompagnant la Résurrection du Christ, furent 
brutalement interrompus cette semaine par le retour  
du Mal qui menaçait notre nation en Arménie et au 
Haut-Karabagh. Comme des millions d'Arméniens 
en Arménie, en Artsakh (Haut Karabakh) et dans le 
monde, comme tout être humain épris de paix,  nous 
avons  été secoués par la terrible nouvelle des attaques 
militaires et les photos des atrocités commises par 
l'armée azerbaïdjanaise dans les villes frontalières 
de l’Artsakh.

La reprise des opérations menées par les 
azerbaïdjanais a conduit à des pertes civiles et 
militaires dans la zone frontalière notamment dans 
les villages. On compte de nombreuses victimes, 
hommes, femmes, enfants et personnes âgées sans 
distinction. Certes, Le cessez-le-feu qui était en place 
depuis 1994  a été violé à maintes reprises, surtout au 
cours des deux dernières années. Mais ces épisodes 
n’ont jamais pris une telle ampleur.  Cette situation 
précaire mais stable a été compromise avec l'agression 
brutale de cette semaine par l'Azerbaïdjan.    

    En conséquence, j'invite nos fidèles, ainsi que nos 
responsables diocésains et paroissiaux à se mobiliser 
pour aider nos compatriotes en Artsakh. Sa sainteté 

Karekine II, Patriarche Suprême et Catholicos de 
tous les Arméniens, a demandé à toutes les églises 
de procéder à des collectes de fonds pour soutenir 
les familles arméniennes d'Artsakh, qui sont victimes 
des hostilités. Je demande à toutes nos paroisses 
de mettre à disposition des fidèles des troncs 
dédiés pour la quête des dimanches, 10 et 17 avril 
et de sensibiliser notre communauté à cette aide 
humanitaire d’urgence. Les fonds recueillis devront 
être transmis au Diocèse le 30 avril.

Enfin et surtout, je vous demande de prier notre 
Seigneur pour qu’il ait pitié de nos frères et sœurs 
d’Artsakh et d’Arménie en ce moment tragique, en 
leur donnant la force pour la défense de notre patrie 
et la consolation pour ceux qui souffrent et sont en 
deuil. Nous prions pour les braves soldats des forces 
armées arméniennes, qui défendent leurs frontières 
au risque de leurs propres vies précieuses.

Que la paix du Christ puisse vaincre les efforts 
destructifs du Mal. Que Dieu tout-puissant établisse 
une paix juste pour notre peuple d'Arménie et 
d'Artsakh.

Avec mes bénédictions et mes prières,
Évêque Vahan Hovhanessian

Soutien à nos compatriotes en Artsakh

UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS

               
Fraternellement

En soutien à nos frères arméniens au combat au Karabagh et à leurs 
familles, nous vous invitons à nous rassembler pour la PAIX ce :

SAMEDI 9 AVRIL à 13h30, à Cannes, 
             

autour de la stèle du Jardin d'Arménie,
Square de Verdun, Pointe de la Croisette, 

pour un moment de recueillement.
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 Communiqué
de SOS Arménie Côte d’Azur,

                Chers amis, sympathisants et membres
Vous le savez, le Haut-Karabagh, notre Artsakh, vient de subir des violentes attaques de la part des 

forces armées azéries avec toutes les conséquences dramatiques vous pouvez imaginer, dont déjà, de 
trop nombreuses victimes parmi nos Frères et Sœurs du Karabagh.

 Lisez s’il vous plaît ci-dessous ce communiqué urgent du Fonds Arménien de France.
 Membre fondateur dès la première heure du Fonds Arménien de France, SOS Arménie Côte d’Azur 

considère que c’est aujourd’hui l’association la plus efficace en terme de soutien matériel et financier 
apporté à l’Arménie et au Karabagh, grâce notamment à son expérience en la matière, à sa logistique 

rodée et à ses relais efficaces, dévoués et désintéressés qui sont sur place.
 C’est pourquoi, nous vous conjurons de répondre favorablement sans tarder et dans la mesure de 

vos moyens bien sûr, à l’appel à votre générosité et à votre solidarité lancé par le Fonds Arménien de 
France pour subvenir le plus rapidement aux besoins urgents des Arméniens du Karabagh.

 Le plus simple pour ce faire est de se rendre directement sur le site du Fonds Arménien de France 
où une procédure de récolte des dons a été mise en place : http://www.fondsarmenien.org. Un reçu 
CERFA grâce auquel 66% de vos dons pourront être déduits de vos impôts, vous sera envoyé en retour.

Soutenons et n’oublions pas nos Frères et Sœurs de l’Artsakh !
 

Samson OZARARAT          

Président de l’association SOS Arménie Côte d’Azur
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Chers compatriotes de FRANCE
Encore une fois, nous sommes fiers de vous que vous êtes de retour 

et vous nous donnez de la force.
Poursuivre notre coopération dans l'intérêt de notre sécurité 

intérieure et de la défense.
  R A    MINISTERE DE LA DIASPORA     Tel. 0037410 58 56 01 (608)

ARMENIE    MINISTERE DE LA DIASPORA

On April 2, 2016 the Azerbaijani troops entered Talish village of Nagorno-Karabakh 
and brutally killed the residents of the village Valera Khalapyan, his wife Razmela as 

well as 92 year-old Marusya Khalapyan by cutting their ears.

On April 2, 2016 t a 12-year-old Armenian boy Vaghinak Grigoryan from Martuni 
region of the Nagorno-Karabakh was killed by ՞Grad” system bombardment of 

Azerbaijani troops at the schoolyard. His twin brother Gevorg Grigoryan and classmate 
Mesrop Margaryan were seriously wounded and currently are in the hospital.
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As a result of the aggressive military attack by Azerbaijan along the front line of contact 
with the Nagorno Karabakh Republic, according to up to date reports, at least 20 Armenian 
soldiers from the Artsakh Defense Forces and local civilians including a 12-year-old boy have 
lost their lives and more than 70 people are wounded including two additional children. 
Our community must mobilize and do what we can to support an immediate cease-fire and 
support for these heroes, who have died defending our Nation. 

For our part, The Paros Foundation has launched a Hero Support Fund to raise funds and 
provide them to the families of our deceased heroes. Our goal is to provide a minimum of 
$1,000 to every hero’s family. While these funds will no where near address this tragic loss 
of life, nor ease the grief of our hero’s families, it will provide them a bit of relief during 
these difficult times. As with any of our projects, 100% of your donation will be used to 
support this project without any administrative costs. Funds will be distributed as quickly 
as possible to the grieving families of these heroes.

Donations can also be mailed to our office 
address as follows:  

The Paros Foundation
918 Parker Street, Suite A14
Berkeley, California 94710
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Support Our Countrymen in Artsakh
Our joy in this hopeful season of Eastertide was shaken this week by painful reminders of the simmering danger to life in 

Armenia’s border regions.
Armenians throughout the world have been moved by the terrible news that border towns in Nagorno-Karabagh (Artsakh) 

were shelled by the Azerbaijani army.
 The resumption of military operations against Nagorno-Karabagh has led to a loss of both military and civilian life in the 

small republic. Casualties have mounted among men and women, children and the elderly; numerous civilians and soldiers 
have been wounded in the attacks.

Readers are aware that a ceasefire has been in place since 1994. It has proved to be a unique agreement between conflicting 
parties, maintained without the deployment of international peacekeeping forces. Since 1996-1997 the OSCE Minsk Group 
has been charged with mediating the Nagorno-Karabagh conflict; its co-chairs the U.S., Russia, and France have accumulated 
valuable knowledge and experience, which has helped keep the parties at the negotiation table.

 Though the ceasefire was repeatedly violated, especially during the last two years, these episodes have never taken the 
region into a full-fledged war. A durable peace, while never around the corner, seemed to be within reach on several occasions. 
This delicate but stable situation has been jeopardized by this week’s aggression by Azerbaijan, whereby Armenian-inhabited 
border villages were targeted and shelled, with a consequent loss of innocent life.

 With this directive, I urge our Diocesan leaders to take up a proactive role in helping and advocating on behalf of our 
countrymen in Artsakh.

 (1) His Holiness Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has asked all churches to begin 
fundraising efforts to support the Armenian families of Artsakh who are being victimized in the hostilities. With this directive, 
I ask all our parishes to hold a special plate collection for this cause on Sunday, April 10, 17 and 24 and also to mount general 
fundraising outreach in the community. (Contributions made out to the Diocese, Memo: “Artsakh Relief 2016,” should be sent 
to the Diocesan Center by April 30.) You may also make online donations on the Diocesan website, by clicking here.

 (2) On the Internet, the Armenian Assembly of America has created an easy-to-use portal through which to contact your 
governmental representatives in the U.S. Congress (both House and Senate) urging them to take action in restoring peace in 
the region, by re-asserting the OSCE Minsk Group cease-fire. Click on the following links to access the Action Alert page on 
the Armenian Assembly’s website, or on the Armenian National Committee site.

(3) Finally, and most importantly, I ask that all our people offer prayers to our Lord to have mercy on our countrymen in this 
desperate moment, to strengthen them in defense of their homeland, and to grant consolation to the suffering and grieving.

 Once again, I urge all our Diocesan leaders clergy and lay alike to take an active role in these endeavors, and to forward 
the information contained here to friends, family, colleagues, and fellow parishioners.

 In Artsakh today, despite the decades-long diplomatic effort to end the conflict, death and injury through unprovoked 
violence remains a heartbreaking reality for many of our countrymen. We offer prayers for those who have died, and for the 
safety of the Armenians who remain vulnerable to attacks like the ones this week. We pray, too, for the brave soldiers of the 
Armenian armed forces, who defend their borders at the risk and too often at the cost of their own precious lives.

May God establish a just peace among our people of Armenia and Artsakh.
With prayers

Archbishop Khajag Barsamian   Primate
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Les premières photos de Max Sivaslian sur le front 
(sur les hauteurs de Chaoumian)

Les journalistes travaillent dans des conditions très difficiles et ne sont pas autorisés, pour des 
raisons de sécurité, à approcher la première ligne de front. Max Sivaslian a pu néanmoins se rendre 
les hauteurs de Chaoumian. Il nous envoie ses premiers clichés sur cette région ainsi que sur un des 
groupes de volontaires qui partent d’Arménie pour s’engager dans le combat.

Il s’agit de membres de la F R A

Appel à l’aide d’Urgence pour les populations
du Haut-Karabagh

En solidarité avec les populations meurtries 
du Haut-Karabagh, le Fonds Arménien de 
France appelle les franco-arméniens à se 
mobiliser en envoyant leurs dons via :

Fonds Arménien                
BP 12           
75660 PARIS Cedex 14

Communiqué du Parti

Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN
Erevan, 3 avril 2016

Le Comité des AZADAMARDIGNER du Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN, déclare 
qu’à cet instant même, les membres de la section "JIRAYR MOURAD" d’Ardachad, sous la 
responsabilité du Commandant Khatchig Sarkissian, sont en route vers l'Artsakh.

Un autre groupe formé des anciens AZADAMARDIGNER de "MEDZN MOURAD" tchogad 
(groupe), avec à leur tête, Razmig Madarian, a rejoint les groupes des YERGRABAH, en 
direction de l'Artsakh.

Le Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN, met en œuvre tout son possible pour défendre 
l’Artsakh et les Artsakhtsis.

L’ennemi ne pourra pas conquérir ne serait-ce qu’un lopin de terre.
Le Comité des AZADAMARDIGNER du Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN

Erevan, 3 avril 2016
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C   A   N   N   E   S
        

 Arménag APRAHAMIAN Pt du Conseil National d’Arménie Occidentale    
Le Cercle Arménien de Mandelieu-la Napoule

L’Assemblée des Arméniens d’Arménie Occidentale
L’Association des Anciens Combattants et Résistants Français d’Origine Arménienne

 
vous prient de bien vouloir assister

 
À LA COMMÉMORATION

DES VICTIMES DU  GÉNOCIDE PERPÉTRÉ CONTRE LE PEUPLE ARMÉNIEN
 CÉRÉMONIE À MANDELIEU-LA NAPOULE

LE DIMANCHE 24 AVRIL 2016 A 11H00
 

Sous la Présidence d’Honneur de Henri LEROY      
Maire de Mandelieu – La Napoule,

Vice-président du Conseil Général des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d’Honneur

 
DEVANT LE KHATCHKAR

SQUARE D’ARMÉNIE - 06210 MANDELIEU – LA NAPOULE
 

La cérémonie sera suivie d’une collation d’honneur

Henri LEROY
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C  A  L  I  F  O  R  N  I  A    U  S  A

Armenian Bar Association, P.O.Box 29111, Los Angeles, CA 90029

The Armenian Bar Association unequivocally condemns any and all violations of the 
territorial integrity of the Artsakh Republic. The overt acts of aggression initiated by 
the Republic of Azerbaijan against the Artsakh Republic on April 2, 2016, are a patent 
violation of international law and evidence that only full international recognition of 
the independence and sovereignty of the Artsakh Republic will foster a lasting peace 
in the region.
The Armenian Bar Association, in full solidarity with the people of Artsakh, calls 

on the international legal community to immediately recognize the independence 
and sovereignty of the Artsakh Republic and to unequivocally condemn any and all 
violation of its territorial integrity including the attacks of April 2, 2016.

ARMENIAN BAR ASSOCIATION 
CONDEMNS AZERI AGGRESSION 

ON ARTSAKH – NAGORNO 
KARABAKH REPUBLIC – AND RENEWS 

CALLS FOR RECOGNITION OF ITS 
INDEPENDENCE 

BY THE INTERNATIONAL 
COMMUNITY
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Serge Sarkissian a nommé 
le 3 mars Hovhannes 
Hovsepian, ex chef des 
Services de sécurité, à la tête 
de la commission des recettes 
d'Etat (SRC). Cer organisme, 
chargé de collecter les 
taxes, a donc été séparé 
du ministère des Finances 
dirigé depuis juin 2014 
par le controversé Gagik 
Khachatryan, dont la famille 
est liée à de vastes intérêts 
commerciaux. La fusion entre 
les deux administrations 
avait été critiquée en son 
temps par l'opposition qui 
dénonçait le conflit d'intérêts 

entre collecteurs d'impôts 
et institutions chargées des 
dépenses. Cette affectation 
intervient après I'accord 
de coopération récemment 
signé entre la FRA et les 
autorités, qui prévoit le 
renforcement de.la lutte 
contre la corruption et la

séparation entre pouvoirs 
politique et économique. 
Cependant, selon ses 
déclarations de revenus, 
Hovsepian, le nouveau 
promu, a reçu au cours des 
5 dernières années plus 
de 3 millions de $ de dons 
effectués par des inconnus.

Un proche de Sarkissian 
nommé chef du fisc

Quatre Arméniens dans la liste 
des milliardaires de 2016

La liste des milliardaires de 
l'année 2016, publiée par le 
magazine Forbes, comprend 4 
hommes d'affaires arméniens. 
A noter que trois de ces quatre 
milliardaires habitent en Russie 
et le quatrième en Argentine. 
Le premier est Serguei 
Kalitski  (Haroutiounian) 
dont la fortune est évaluée 
à 5,7 milliards de dollars. 
Ce propriétaire de l'équipe 
de football «Krasnodar» est 
classé 219e fortune mondiale. 
Le deuxième est Samvel 
Garabédian, propriétaire 
du groupe «Tashir» dont 
la fortune représente 3,1 
milliards de dollars d'après 

Forbes. Il est classé  à la 
549e place. Le troisième est 
l'arméno-argentin Edouardo 
Eurnékian dont la fortune 
s'élèverait à 2,2 milliards 
de dollars. Propriétaire de 
chaines de télévision et de 
dizaines d'aéroports dont 
l'exploitation du «Zvartonts-
Armenia» d'Erévan, il est 
classé à la 810e place. Enfin 
le quatrième est l'arméno-
russe Danil Khatchaturov 
avec une fortune estimée à 
1,4 milliard de dollars qui 
le classe en 1275e position 
mondiale. Danil Khachaturov 
est le propriétaire de la société 
d'assurances «Roskosstrakh». 

TURQUIE
Garo Paylan

La « bravoure » de ce député 
arménien du HDP (parti pro 
minorité) au Parlement turc 
a été soulignée par le journal 
Zamman. Garo fait feu de tout 
bois. En moins d'un mois, il a 
fustigé le parallèle d'Ahmet 
Davutoglu entre les « Kurdes 
» et les « bandes arméniennes 
qui collaboraient avec la Russie 
», reprenant la phraséologie 
cherchant à justifier le 
génocide. II a demandé la 
levée de I'appartenance 
religieuse sur les cartes 
d'identité turques et a même 
obtenu du Parlement l'arrêt 
de la séance du dimanche 

pour se rendre et prier à 
I'église Ia plus proche, comme 
les musulmans le vendredi.

Deux Arméniens élus 
au Parlement iranien

Deux des quatre candidats arméniens en lice pour le Parlement 
iranien ont remporté des sièges à l’Assemblée législative. Près 
de 60 % d'électeurs ont voté pour renouveler le Parlement des 
experts en Iran. Les réformateurs ont obtenu 30 sièges à Téhéran. 
Karen Khanlanian et Jorge Abrahamian sont respectivement les 
représentants élus du 

Karen Khanlarian a reçu 74 % des voix dans Ia circonscription du 
Nord. Jorge Abrahamian est resté le seul candidat arm”nien dans 
le sud après que tous les autres prétendants se sont retirés de la 
campagne.

« La communauté arménienne a eu un taux de participation très 
actif, avec environ 12000 Arméniens qui se sont rendus aux urnes », 
a déclaré Khanlarian. lnitialement neuf Arméniens avaient pris la 
décision de participer à la campagne électorale, mais cinq s'étaient 
ensuite retirés.

La Suisse annonce le maintien 
de sa norme antiraciste

«La Suisse maintien sa 
norme antiraciste et le 
jugement de la CEDH à 
son encontre dans l'affaire 
Perinçek ne rend pas 
nécessaire un changement 
», a répondu l'Office fédéral 
de la justice suisse dans son 
rapport officiel au Comité 
des ministres du Conseil de 
l'Europe. Dans ce rapport, 
la Suisse montre de quelle 
manière elle prend en 
compte l'arrêt Perinçek. Elle 
indique que les autorités 
et tribunaux internes vont, 
comme d'habitude, donner 
plein effet à ce jugement. 
Mais aucun changement 
dans la loi n'est envisagé 

car «dans son arrêt, la Cour 
n'a pas remis en question 
la compatibilité de l'article 
261 bis du Code pénal suisse 
(relatif ՞ la pénalisation du 
négationnisme) avec l'article 
10 de la

Conuention européenne des 
droits de l'homme (touchant 
à la liberté d'expression) en 
tant que tel ».La Suisse précise 
« au contraire que cette 
norme pénale constitue bien 
une base légale suffisante 
pour réprimer la négation de 
génocides - au pluriel bien 
entendu - conformément à la 
conception préconisée par le 
Parlement lorsqu'il a adopté 
cette disposition en 1993 ».
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Achetez en ligne vos places pour le concert
    de NUNE YESAYAN le 17 Avril 2016
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RAPPEL : Table ronde et expo autour du génocide
Mercredi 20 avril, la mairie de Villejuif et le G2IA

organisent en partenariat avec le magazine 
Nouvelles d'Arménie

une table ronde animée par Jacques Bahry  
 autour du génocide et des chrétiens d'Orient.

réservation au 01 45 59 25 50
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101 ans : un concert exceptionnel 
Dans le cadre des commémorations du 101ème anniversaire du Génocide des 

Arméniens,
l'Ugab France vous invite à un concert exceptionnel

de Jean-Marc Phillips-Varjabédian (violon) et Varduhi Yeritsyan (piano),
le jeudi 21 avril 2016 à 20h30.

Cette soirée est placée sous l'égide du Conseil de Coordination des 
Organisations Arméniennes de France (CCAF).

pad-france@ugabfrance.org ou 01.45.20.03.18
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Courrier de la Bibliothèque N° 39 - Avril 2016
Activité de la Bibliothèque, avancement du catalogage
Avancement du catalogage

La situation à début Avril 2016 s'établit comme suit (entre parenthèses, l'évolution par rapport à 
début Mars 2016) :

Ouvrages en arménien : 5 433 livres (+ 141) et 221 collections de périodiques (+ 2)
Ouvrages en français : 1 137 livres (+ 9) et 58 collections de périodiques
Ouvrages en anglais : 463 livres (+ 5) et 31 collections de périodiques
Pour les ouvrages en arménien, 5 424 ouvrages (+ 141) 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

La librairie Samuelian, Une passion arménienne pour le livre et l'Orient, ouvrage d'Armand 
Franjulien, avec les contributions d'Anahide Ter Minassian et de Martin Melkonian

Format 23 x 19 cm, 117 pages, couverture illustrée en couleurs, ISBN 9782919131280
Ce livre de témoignages et de photographies est dédié à la Librairie orientale H. Samuelian. Une 

oasis regorgeant de livres, de couleurs, de parfums de boiseries, de papier et de voyages... Une 
institution pour les bibliophiles passionnés par l’Arménie et l’Orient, élargi jusqu’au Pacifique et 
à l’Afrique. Tous les orientalistes l’ont fréquentée : Dumézil, Benveniste, Corbin, Feydit, Braudel, 

Dagron, Hagège, Cahen, Charachidzé, Mahé, A. Torossian, Sirarpie Der Nersessian, N. Garsoïan...
Ce haut lieu si chaleureux de la vie communautaire arménienne niché au 51 rue Monsieur-le-Prince, à Paris, en 

plein Quartier latin, on le doit à son fondateur, Hrant Samuelian, né en 1891 à Marache, en Cilicie. Érudit, polyglotte, 
homme de lettres, chroniqueur au quotidien Haratch, militant de la Cause arménienne, homme pondéré, généreux, 
affable, véritable bourreau de travail, il fit l’admiration de tous.

Sa fille Alice et son fils Serge lui ont succédé avec bonheur. La librairie inaugurée en 1930 tient bon depuis 85 ans, 
depuis deux générations. Mais nul ne sait si l’entreprise familiale survivra à l’épreuve du XXIe siècle.

Ouvrage reçu

Յօդուածներ, de Ռուբէն Զարդարեան (1874-1915), édité par Ժամանակ, 2015
L'ouvrage contient des articles de Roupen Zartarian, intellectuel et enseignant.
En 1903, il est arrêté par le gouvernement turc et contraint de quitter le pays en raison de 

son activité politique. Il se rend en Bulgarie et fonde en 1906 un nouveau journal titré Razmig 
(en arménien : Ռազմիկ). Dans ses articles il réitère souvent la nécessité pour les ressortissants 
arméniens vivant en dehors de leur pays natal de poursuivre comme but ultime la création d'une 
Arménie indépendante. En 1908, il retourne à Constantinople, ainsi que de nombreux autres 
intellectuels arméniens. Un an plus tard, il travaille pour le journal Azadamard (en arménien : 
Ազատամարտ), tout en enseignant au Collège Central « Guetronagan » (en arménien : Կեդրոնական 
Վարժարան).

Pendant le génocide arménien, Zartarian est conduit à Ayaş et maintenu en prison le 5 mai et est assassiné 
le 15 août 1915 pendant son transfert sous escorte avant d'arriver au Tribunal militaire à Diyarbekır.

Ces articles, traitant généralement de la politique intérieure turque étaient parus dans le journal arménien 
Ժամանակ (Le Temps), dans les années 1908-1909.

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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Un siècle après le génocide arménien, 
où en sommes-nous du processus de justice ?

Quelles initiatives sont en cours dans le monde ?
Des réparations sont-elles envisageables ? Sous quelles formes ?

Quelle stratégie proposons-nous ? Afin de répondre à ces questions, de manière 
interactive et pédagogique, et afin de présenter le travail effectué depuis plusieurs 

années par un groupe d’experts internationaux travaillant sur la préparation du volet 
juridique des réparations, l’UGAB Paris, dans le cadre du cycle de conférences animées

par Mgr Norvan Zakarian,
conférence passionnante et instructive
le mardi 12 avril 2016 à 20h30

UGAB   118 rue de Courcelles, 75017 PARIS
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L’association	  « Arménie	  Échange	  et	  Promotion »	  présente	  
	  

SMYRNE	  1922	  
«  Nous nous rendions souvent vis ite  »  

(Création 2015, Grenoble, Durée 1h45) 
 

Un	  parcours	  historique	  et	  culturel	  
	  

	  
	  

Dimanche	  17	  avril	  2016,	  à	  15h 

Mon	  Ciné 
10	  avenue	  Ambroise	  Croizat	  –	  St	  Martin	  d’Hères	  

	  

Verre	  de	  l’amitié	  &	  Spécialités	  smyrniotes	  offerts	  
	  

Réservation	  très	  conseillée	  par	  mail	  
catherine_aep@hotmail.com 

	  

Participation	  libre	  à	  partir	  de	  6	  €	  
	  

1922.	  Grecs	  et	  Arméniens	  dans	  la	  tourmente.	  Smyrne,	  l’actuelle	  Izmir	  en	  Turquie,	  est	  mise	  à	  feu	  et	  à	  
sang	   dans	   l’Empire	   ottoman.	   Grande	   ville	   portuaire	   d’Asie	   mineure,	   elle	   est	   peuplée	   de	   Grecs,	  
Turcs,	  Arméniens,	  Juifs,	  Européens,	  Levantins…	   	  
Ce	   parcours	   à	   travers	  musiques	   –	   grecque,	   turque,	   arménienne	   –	   danses,	   extraits	   de	   films	   et	   de	  
documentaires,	   lecture	   de	   textes	   et	   de	   poèmes,	   diaporama	   historique	   vous	   transportera	   dans	  
l'univers	   cosmopolite	   de	   cette	   époque	   et	   abordera	   les	   thèmes	   de	   l’exil,	   de	   la	   mémoire	   et	   de	   la	  
transmission.	   	  
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Les descendants

Comment vivre quand on est descendant 
d’un génocide?

Dans un orient imaginaire, sous la coupole d’un vieil 
observatoire astronomique, un homme et une femme 
se retrouvent. Orphelins ils ont grandi là ensemble.Ils 
s’aiment et s’interrogent sur leur passé. Sont- ils des 
enfants de victimes ou de bourreaux? Y a t-il un avenir 
pour eux alors que leur naissance n’est que mystère? 
Faut- il déterrer les secrets du passé pour se construire 
un futur? Pourquoi bâtir une identité sur les combats des 

générations précédentes.

La pièce de SEDEF ECER est une fiction en forme de 
grande fresque historique, une belle réflexion épurée 

sous forme de polar, sur les voies de la réconciliation. 
Des personnages attachants, trois époques, plusieurs 

lieux d’action, le spectateur est pris dans un tourbillon 
d’émotions, du burlesque à l’horreur, de l’empathie à 

l’incompréhension.  
Jeu : Annie ARSLAN, Tomi BAZSO, Michel BLANC, Levon 

DERDERIAN, Christine DOUADY, Michel LAMARCHE, 
Christophe LANCIA, Grégoire LANCIEN, Claire Liotta, 

Céline ROIDOT, Marjorie Arzoumanian  Cris ZERILLI
Mise en scène  & Arrangements sonores

Eve LAMARCHE
 Musique originale : Raffi DERDERIAN

 Décors : Levon DERDERIAN, Michel LAMARCHE
Costumes : Atelier du Courant d’Air.

Contact : mlamarche@orange.fr

ՀԱՅՈՑ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՖՐԱՆՍԱՅԻ
  Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպս Յովհաննէսեան Առաջնորդ

 
DIOCÈSE DE FRANCE DE L'ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE

Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat de France                        
                           

Nouveaux programmes du diocèse de l'église arménienne.

Christ est ressuscité. Béni soit la résurrection du Christ. 
 Nous avons célébré il y a quelques jours la glorieuse fête de la résurrection de Jésus Christ, signe de victoire 

de la vie sur la mort, de lumière sur l'obscurité et d'espoir sur le désespoir. Selon la tradition de l'église 
arménienne, Pâque est célébrée durant les quarante jours. A cette occasion par tradition les arméniens se 

rendent visite pour célébrer ensemble la résurrection du Christ.
Depuis sa création officielle, le bureau du primat et le conseil diocésain développent des activités religieuses, 

culturelles et sociales pour la promotion des traditions arméniennes existantes depuis des siècles grâce aux 
célébrations de l'église. Ajourd'hui, dans le but de continuer cet objectif, le bureau du Primat et le conseil 

diocésain ont préparé divers programmes.
Je suis très heureux de partager les informations concernant certains de ces programmes avec vous au-

travers ces courriels. Je suis personellement convaincu que nous devons apporter dans chaque foyer arménien 
en France les traditions, la foi et les richesses de l'église arménienne. N'hésitez pas à contacter le bureau du 

primat pour en savoir plus sur ces programmes ou les autres activités futures.

Avec mes bénédictions,  Évêque Vahan Hovhanessian
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“Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 
et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement. 
Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même”.

                    Matthieu 22: 37-39
                                (La Bible)
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Henri Papazian

Les Arméniens devraient faire tout ce qui est 
possible pour s’assurer que cette attaque azérie 

est la dernière 
Par Harut 

Sassounian 
Le 7 avril 

2016 

Samedi dernier, le monde s’est 
réveillé au son des tambours de la 
guerre, l’Azerbaïdjan ayant lancé 
une attaque de grande envergure sur 
le petit Artsakh (Karabagh). 

Cette attaque n’est pas une 
surprise ! Depuis des années, le 
président de l’Azerbaïdjan, Ilham 
Aliyev, a la mauvaise habitude 
de mener des attaques militaires 
contre la République d’Arménie et 
de l’Artsakh à chaque fois que des 
pourparlers de paix ou des réunions 
au sommet ont lieu. 

Même un simple observateur 
de ce conflit persistant aurait pu 
deviner que l’Azerbaïdjan lancerait 
une autre attaque lors du Sommet 
sur la Sécurité nucléaire le week-
end dernier, organisé par le président 
Obama et auquel assistaient 50 chefs 
d’État, y compris les présidents 
de l’Arménie, de la Turquie et de 
l’Azerbaïdjan. Certains observateurs 
ont été surpris de l’ampleur de 
l’attaque azérie menée avec des 
tanks, des hélicoptères, des missiles 
et des drones. En réalité, l’étendue 
de l’assaut n’aurait pas dû être une 
surprise, étant donné l’escalade 
technologique des agressions 
menées par l’Azerbaïdjan ces 
dernières années. La pratique 
sinistre d’Aliyev consistant à 
planifier ses attaques militaires 
pendant des pourparlers de paix ou 
des conférences internationales, 
reflète ses efforts intenses visant 
à faire du conflit de l’Artsakh une 
question brûlante à tout prix. 

Certes, le président Aliyev est 
de plus en plus frustré par son 
incapacité à intimider les Arméniens 
pour qu’ils abandonnent le territoire 
de l’Artsakh, en dépit du fait que 
l’Azerbaïdjan achète des armes 
modernes pour des milliards de 
dollars. Aliyev est aussi angoissé 
par son échec à faire pression sur 
les grands dirigeants internationaux 
pour qu’ils soutiennent l’Azerbaïdjan 
dans le conflit de l’Artsakh, bien 
qu’il utilise les vastes ressources 
énergétiques de son pays comme 

une incitation. Ainsi, le dictateur 
de Bakou a dépensé des sommes 
colossales de la richesse de son 
pays pour corrompre des officiels 
étrangers et acheter des armes 
coûteuses mais inefficaces. 

De plus, en tant que père de 
l’Azerbaïdjan et fils de la Dynastie 
présidentielle, les Aliyev ont 
constamment menacé d’attaquer et 
de « libérer les territoires occupés 
du Karabagh » pendant plus de 
20 ans. Puisqu’ils ont crié au loup 
bien trop longtemps, très peu 
d’Azéris prennent les bravades 
de leur président au sérieux. Par 
conséquent, Aliyev prend toutes 
sortes de mesures, aussi imprudentes 
soient-elles, pour sauver la face tant 
dans son pays qu’à l’étranger ! 

Il est important de comprendre 
le timing et les motivations du 
comportement agressif d’Aliyev, 
afin que d’autres pays ne soient 
pas accusés d’avoir déclenché ces 
attaques, ce qui ne servirait qu’à 
détourner l’attention de la partie 
coupable, l’Azerbaïdjan ! Toutefois, 
d’autres pays ont leur part de 
responsabilité : le premier d’entre 
eux est la Turquie d’Erdogan, 
pour sa participation directe et son 
soutien aux mésaventures militaires 
de l’Azerbaïdjan. Les médiateurs du 
Groupe de Minsk (France, Russie, 
États-Unis) sont aussi coupables, 
car ils sont restés silencieux lors 
des agressions azéries précédentes 
et ils font des reproches aux deux 
parties impliquées à chaque fois que 
l’Azerbaïdjan attaque l’Arménie 
ou l’Artsakh. Le silence honteux 
de la communauté internationale 
et le double langage consistant à 
systématiquement mettre sur le 
même pied la victime et l’agresseur, 
encouragent ainsi le belliqueux 
Aliyev ! 

Une scène particulièrement 
horrible survenue lors de 
cette dernière attaque entérine 
l’inquiétude de ceux qui alertent 
depuis des années sur un risque 
de génocide à l’encontre des 
Arméniens de l’Artsakh. Pendant le 
week-end, lorsque des soldats azéris 
ont temporairement pris le contrôle 
du village de Talich, situé tout près 
de la frontière en Artsakh, non 
seulement ils ont exécuté un couple 
d’Arméniens âgés, mais ils leur ont 
coupé les oreilles de façon barbare, 

en guise de souvenir ! Une telle 
sauvagerie est au minimum un crime 
de guerre selon le droit international 
! Imaginez ce que ces soldats azéris 
brutaux auraient fait à la population 
s’ils avaient envahi tout l’Artsakh. 
Cela aurait été un bain de sang d’une 
proportion immense – un second 
génocide arménien ! 

Il faut tirer trois conclusions 
fermes de cette dernière attaque 
azérie massive : 

1) Les Arméniens de l’Artsakh ne 
doivent jamais vivre de nouveau sous 
la loi despotique de l’Azerbaïdjan, 
quel que soit le nombre d’attaques 
ou de menaces proférées par Aliyev. 

2) Les Arméniens ne doivent 
pas simplement repousser les 
forces azéries, mais aussi infliger 
des destructions massives, afin 
qu’Aliyev ne pense plus jamais à 
lancer une autre attaque. Des milliers 
de volontaires en provenance 
de toute l’Arménie se sont déjà 
précipités pour défendre l’Artsakh. 
L’Azerbaïdjan est conscient que ses 
champs pétroliers et ses pipelines 
valant des milliards de dollars seront 
facilement touchés par les missiles à 
longue portée de l’Arménie ! 

3) Le temps est venu de déclarer 
l’Artsakh comme étant une partie 
inséparable de la République 
d’Arménie. Le 4 avril, le président 
Sargissian a déclaré à des 
ambassadeurs étrangers à Erevan 
que si les hostilités se poursuivaient 
et s’intensifiaient, l’Arménie « 
reconnaîtrait l’indépendance de 
l’Artsakh ». 

Les courageux habitants de 
l’Artsakh ont désespérément 
besoin du soutien moral, politique 
et matériel de tout le monde ! Le 
Fonds arménien pour l’Artsakh de 
Glendale, en Californie, recevra 
avec gratitude vos dons pour 
pouvoir envoyer les médicaments 
et l’équipement médical requis 
d’urgence,valant des millions de 
dollars, que le Fonds a déjà collectés. 
Merci d’adresser vos donations 
déductibles des impôts à : Armenia 
Artsakh Fund, 1101 N. Pacific Ave., 
#204, Glendale, CA 91202. Email: 
sassoun@pacbell.net; phone: 818-
241-8900. 
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