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L’Arche de Noé

Hebdomadaire Depuis le 4 Mai 1993RAYMOND YEZEGUELIAN

Le Président a reçu l’Ambassadeur, Chef de délégation 
de l’UE en Arménie  Peter Svitalski

L’Ambassadeur Mnatsakanyan élu 
Président du Conseil Executif de UNDP, 

UNFPA et UNOPS
Le 11 Janvier,  le   représentant 

permanent d’Arménie 
auprès de l’Organisation des 
Nations Unies, l’Ambassadeur 
Zohrab Mnatsakanyan a 
été élu président du Conseil 
exécutif de du Programme de 
développement des Nations 
Unies (PNUD), le Fonds 
des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) et le 
Bureau des Nations Unies 
pour les services aux projets 
(UNOPS), les organisations 
d‘administration, pour un mandat d’un an.

Le Conseil exécutif est composé de représentants des États 
membres et est chargé par l’Assemblée générale des Nations 
Unies à fournir un appui intergouvernemental  à la supervision 
globale des activités du PNUD, du FNUAP et de l’UNOPS.  

L’ambassadeur Mnatsakanyan a declaré dans son discours:
2016 est une période charnière pour le conseil d’administration 

apres l’adoption récente de la nouvelle série des objectifs 
de développement durable (ODD). L’année sera également 
essentielle pour l’examen à mi-parcours des plans stratégiques 
pour 2014-2017 ainsi que des  nouveaux cycles quadriennaux 
de politique globale, qui reste le principal mécanisme politique 
pour les Etats membres d’évaluer l’efficacité, l’efficience, la 
cohérence et l’impact de l’appui du système de développement 
des Nations Unies aux efforts nationaux. 

( compte-rendu R.Yezeguelian )

Zohrab Mnatsakanyan

Le 1er soldat arménien 
mort de l’année 2016 
Aramayis Voskanian, 19 ans, 
tué par les azerbaïdjanais 
sur la ligne de contact au HK.

Il était  de la région du 
Guégharkounik d’Arménie.

Le Ministère de la Défense 
a transmis ses condoléances. 
Le soldat a été décoré à titre 
posthume par le President 
du HK, Bako Sahakian.

Le 1er soldat arménien mort 
de l’année 2016

Le Ministre russe des Transports a effectué 
une visite en Arménie 

Le Ministre russe des 
Transports a effectué une 
visite en Arménie le 8 janvier

Maxim Sokolov  a été reçu 
par le PM Hovik Abrahamian.    

Le Ministre russe a fait part 
de son intérêt sur le projet 
de construction d’un chemin 
de fer Arménie - Iran  avec 
une possible participation 
russe. 

Il a été aussi discuté 
du passage des camions 

arméniens par le poste-
frontière Verkhni Lars à la 
frontière Géorgie et Russie.                            
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Propos négationnistes du Patriarche 
Cyrille 1er de l’Eglise orthodoxe russe   

Dans une interview accordée 
à la chaîne de télévision 
publique « Rossya 1 », évoquant 
la situation des chrétiens au 
Proche et Moyen-Orient et 
les relations entre chrétiens 
et musulmans, le patriarche 
de l’Eglise orthodoxe russe a 
déclaré «  les relations entre 
les chrétiens et les musulmans 
n’ont jamais été sans nuages.

 Il y a eu des cas d’islamisation 
forcée, d’occupations de terres 
chrétiennes, mais si l’on fait 
abstraction des opérations de 
guerre, toujours accompagnées 
de pertes humaines, on n’a 
jamais connu de situations 
comme celles observées 
aujourd’hui dans le monde 
musulman. Prenons l’exemple 
de l’Empire ottoman.

 Certes, on y trouvait des 
minorités chrétiennes, mais 
elles n’y ont pas été massacrées 
par qui que ce soit ».

A MARSEILLE  LA  M A J C                       

Association pour la recherche 
et l’archivage de la mémoire arménienne, 

MAJC et le comité 
de soutien à Nor Zartonk en France 

vous invitent à une rencontre 
publique avec :

Sayat TEKIR, 
porte parole du mouvement 

arménien Nor Zartonk 
à Istanbul.  

Mercredi 27 janvier 2016 à 19h -
MAJC 12/14, rue St Bazile 13001 

Marseille

Epidémie de grippe en Arménie
Epidémie de grippe 

en Arménie, 662 
hospitalisations  (dont 219 
de pneumonie) dont 83 
malades sont  dans des 
unités de soins intensifs, et 
7 branchés à des appareils 
respiratoires.

Depuis le 1er janvier 2016  
11 personnes sont décédées 
du virus H1N1 (virus de la 
grippe porcine).

Les vacances d’hiver 
des écoles secondaires et 
professionnelles ont été 
prolongées.

Le PM Hovik Abrahamian reçoit le dirigeant de la 
société Realease Management, de MARSEILLE Rémy 
Makinadjian.    

Cette société est spécialisée dans l’administration 
d’immeubles  la construction et la maintenance 
d’immeubles résidentiels.

Le PM Hovik Abrahamian reçoit 
Rémy Makinadjian

L’insupportable silence face 
à l’emprisonnement de Sevan Nişanyan

Sait Çetinoglu 

Çetinoglu traite de la 
situation de l’écrivain et 
intellectuel Sevan Nişanyan, 
victime de l’acharnement de 
l’État turc. Tout commence 
avec la parution d’un ouvrage, 
La Fausse République, où 
celui-ci critique les principes 
fondateurs de la République 
turque. Puis Nişanyan sera 
condamné et emprisonné 

pour construction illégale, cas 
de figure jusqu’alors inédit. 
Pour Çetinoglu, la situation 
de Sevan Nişanyan n’a rien à 
envier à celle des intellectuels 
arméniens déportés vers un 
grand inconnu, il y a un siècle 
de cela. Cet emprisonnement, 
aussi bien que le silence 
assourdissant qui s’en est 
suivi, tant en Turquie qu’en 
Arménie et au sein de la 
diaspora arménienne, 
s’expliquent assurément 
par le caractère hors norme 
et contestataire de cet 
intellectuel arménien de 
Turquie.

Plus de 10 000 PME fermées en 2015
Plus de 10 000 PME fermées en 2015, affirme Gaguik 

Makarian, Président de l’Union des employeurs 
d’Arménie, se basant sur les données de son union.

Le Ministère de l’Economie fait état de la fermeture de 
7 000 PME seulement.

M. Makarian explique que plusieurs PME qui ont ferme, 
étaient dans l’informatique et les hautes technologies. Il 
impute cette situation au manque de concurrence et aux 
monopoles.
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N°01/470
Erevan, le 17 novembre 2015

Cher Monsieur Yezeguelyan, cher ami
Je tenais par la présente à vous remercier 

très simplement, mais aussi très sincèrement 
pour toute la considération que vous portez 
à l’UFAR. En tant que tout nouveau recteur 
de cette université, je découvre chaque jour 
la réalité de la vie en Arménie, des difficultés 
mais aussi des espoirs qui sont au cœur de nos 
étudiants. Notre devoir, tout du moins celui 
que j’assigne à mes collaborateurs est de 
porter de l’ambition pour cette université et 
d’offrir ce qu’il y a de meilleur aux étudiants. 

Cette vision impose des préalables : celui 
de l’intégrité, celui de l’intransigeance 
devant la corruption, celui de l’équité dans 
les décisions, celui enfin de l’exigence envers 
et pour les étudiants. Chaque jour je pèse 
les grandes difficultés de classe moyenne 
arménienne à subvenir pour leurs enfants 
aux frais de scolarité de l’UFAR. Soyez 
convaincu que l’aide que vous apportez est 
une véritable bouffée d’oxygène pour bon 
nombre d’entre eux.

Le rôle d’un recteur est d’impulser une 
vision et de donner des orientations pour 
l’université. Ma ligne de conduite se structure 
de façon pragmatique, au fur à mesure que 
je rentre au cœur des dossiers. 

Il est essentiel de rappeler que l’UFAR est 
le rayonnement de la culture et de l’exigence 
française en termes d’enseignement 
supérieur en Arménie. Cette identité nous 
permet une confrontation aux meilleurs 
établissements ici en Arménie ; elle devra 
demain nous positionner également à  
l’international. Permettez-moi de partager 
avec vous les grands dossiers que nous allons 
adresser dans les prochains mois à l’UFAR:  

• La Chaire Senghor dédiée à la 
francophonie.

Nous sommes dépositaire d’une telle 
Chaire, trop peu utilisée depuis 4 années ;  je 
vais la repositionner autour de la thématique 
générale du droit.  Parmi les 17 universités 
mondiales détentrices d’un tel label Senghor, 
l’UFAR doit être identifiée comme l’université 
référent des actions et du rayonnement de la 
francophonie sur les thématiques juridiques. 
Le champ est suffisamment large pour 
embrasser des sujets comme le droit et la 
santé, le droit et la propriété intellectuelle, le 
droit et la contrefaçon, le droit et l’émigration, 
les cliniques juridiques, l’aide juridictionnelle, 

la recherche, les relations croisées France-
Arménie avec les avocats, les magistrats …

Le sujet est passionnant et nous avons 
beaucoup à faire ensemble. J’envisage 
d’ailleurs que la prochaine conférence 
juridique de l’UFAR se tienne à l’école du 
barreau  à Erevan.   

• Les doctorants.

Nous devons faire le nécessaire effort pour 
franchir le palier de la présence de  doctorants 
sur le sol arménien. Ils porteront demain 
le corpus de connaissances humanistes et 
scientifiques permettant à ce pays de disposer 
des véritables leaders. Il ne faut pas céder à 
la facilité qui consiste à dire que tout est mieux 
et plus facile ailleurs. Le poids financier d’un 
docteur formé en Arménie aux exigences de 
qualité internationale d’une école doctorale 
française coûte 8000 € par an. Cette somme 
est importante, mais elle ne doit pas être vue 
comme une dépense mais un investissement 
; à ce titre vous comprenez l’importance de 
votre soutien car un premier succès, grâce à 
vous sur cette question, en appelle forcement 
d’autres après de nos partenaires. 

• La recherche de financements externes à 
l’UFAR et à l’Arménie. 

La taxe d’apprentissage est un véritable 
sujet de préoccupation. Nous avons échangé 
à ce sujet et les premiers contacts que vous 
nous avez transmis nous mettent les pieds 
à l’étrier. Il apparait que la communauté 
arménienne en France est importante mais 
pas assez structurée ; les fichiers de dimension 
nationale réellement actifs n’existent 
quasiment pas. Ce qui veut dire, pour nous, un 
travail important de consolidation des bases 
de données de notre système d’information 
sur lequel nous appuierons la recherche de 
taxe. 

• Un positionnement de l’Arménie et 
de l’UFAR comme un hub de formation à 
dimension extra-nationale dans le Caucase. 

Il faut que nous puissions diversifier notre 
offre de formation et devenir attractif pour 
les pays limitrophes qui nous entourent au 
Nord comme au Sud. L’UFAR et la France 
sont des symboles de qualité, d’intégrité et 
nous représentons dans nos domaines une 
expertise financièrement accessible pour 
une population qui ne pourra jamais se 

payer des études en France. Cette politique 
d’attractivité est aussi pour nous une source 
de diversification de notre structure financière 
et à terme de pérennité pour l’Université.

• Les infrastructures bâtimentaires

Le sujet des bâtiments est une priorité pour 
notre université. Les locaux que nous avons 
ne sont plus dimensionnés pour l’UFAR ni en 
terme de place, ni de rayonnement. Cette 
question se chiffre entre 6 et 8  millions de 
dollars et je dois absolument utiliser tous 
les relais internes arméniens, la diaspora, 
l’Union européenne, … pour factoriser des 
cofinancements et nous permettre d’avoir un 
projet à la hauteur de notre université, de 
l’Arménie et de la France.  

Je ne peux conclure cette lettre, monsieur 
Yezeguelyan, sans vous dire combien à titre 
personnel j’ai été touché par tous les gestes et 
mots de soutien que nous avons reçus depuis 
les terribles évènements du 13 novembre. 
Je n’ai pu me joindre à vous samedi comme 
prévu pour notre rendez-vous, mais toutes 
ces marques d’affection témoignent des liens 
importants et profonds qui lient nos deux 
pays. 

Dans l’attente de vous retrouver, de vous 
faire partager nos décisions, de vous associer 
dans nos projets, je vous prie d’agréer, 
cher ami, l’expression de ma profonde 
reconnaissance.

Le recteur de l’Université française 
en Arménie

Professeur Jean-Marc Lavest 

Nous devons faire le nécessaire effort pour franchir le palier 
de la présence de doctorants sur le sol arménien.

 Ils porteront demain le corpus de connaissances humanistes et 
scientifiques permettant à ce pays de disposer des véritables leaders.        

La taxe d’Apprentissage versée par les entrepreneurs arméniens de France 
doit aussi être un élément du développement du l’UFAR

Jean-Marc Lavest
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200 € par personne – Réservation par téléphone : 06 01 08 23 46

dîner annuel
Jeudi 28 Janvier 2016 à 19h30

Sous le haut patronage de Monsieur François Hollande
                           Président de la République Française

à l’Hôtel du Collectionneur
51-57, de Courcelles 75008 Paris

Le Conseil de Coordination des Organisations 
Arméniennes de France – CCAF organize son

Les conditions de participation sont comme l’année dernière :
Les tables sont des tables de 10,

200 euros par participant individuel,
2 500 Euros pour des entreprises sponsors pour 6 invités

+ 4 personnalités invitées à leur table,
1 500 Euros pour les associations pour 10 membres,

sans qu’il soit garanti que ces 10 se retrouvent à la même table, sauf demande expresse.
Il faut bien répartir les invités parmi les tables

Pour les régions :
les invitations doivent être pointées par les présidents des CCAF cerbère et sud

et s’il faut enrichir le fichier et envoyer des cartons d’invitations supplémentaires .
L’équipe en charge du diner à Paris le fera en enrichissant le fichier.

Les invités des régions (politiques, VIP ... ) sont a prendre en charge par les CCAF régionales.

 
Chaque association prend en charge l’élaboration d’un liste d’inscription 

au diner qui doit être transmise à Sasun avant le 15 janvier avec le paiement.

AVIS  A TOUTES LES ASSOCIATIONS ARMENIENNES DE  FRANCE
Diner annuel du CCAF  fixé au 28 janvier 2016

       à l’hôtel du collectionneur  à  PARIS

Sevag SARIKAYA
Sasun SAUGY

Ensuite ce sera liste d’attente, et les personnes qui 
se réclament d’une association seront renvoyées 

vers le président de l’association pour régulariser 
leur situation  ou prendre une entrée individuelle.

L’expérience doit nous servir. 
Merci à toutes les association de gérer leurs tables 

avant le 15 janvier. 

 ( NAZARPEK )
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Le Centre du patrimoine arménien 
de Valence prend de I’ampleur

Le Centre du patrimoine arménien de Valence (CPA) est un lien de 
mémoire unique en Europe de par sa thématique historique et mémorielle 
de la Diaspora arménienne. Un état des lieux a confirmé l’intérêt du 
public pour les problématiques qu’il aborde et Valence Romans Sud 
Rhône-Alpes a voté son extension à l’unanimité. 

PAR ZMROUTHE AUBOZIAN

Il était devenu trop à l’étroit dans 
ses murs : le Centre du patrimoine 
arménien (CPA) de Valence 
s’agrandit. Depuis son ouverture en 
2005, il a proposé 50 expositions, 
a reçu 150 intervenants, près de 
25 000 élèves et plus de 80 000 
visiteurs (le nombre annuel est 
passé de 5 000 à près de 10 000).

L’extension rendra plus optimal 
l’accueil du public et favorisera 
de nouvelles expositions dans des 
espaces mieux adaptés. Les travaux 
commenceront en juin 2016 pour 

une réouverture à l’automne 2017. 
Durant la période des travaux, le 
CPA proposera une programmation 
hors les murs.

Dévoilée par les élus le 19 
décembre, la présentation 
publique, en avant-première, du 
projet d’extension a donné iieu 
à-des festivités. Sur les marches du 
Théâtre de la Ville, transformées 
en scène, dans la matinée, un 
groupe de musique arabo-
andalouse et arménienne, composé 
d’un accordéoniste et d’une 
percussionniste chanteuse, ont 
alterné des morceaux énergiques 
et d’autres plus intimistes incitant 
le public à s’arrêteipôur les écouter 
et à entrer dans le théâtre. C’est 
ainsi que piès de 150 personnes 
- citoyens de Valence et des villes 
voisines, membres des associations 

arméniennes, religieux, élus de 
la culture de lAgglomération de 
Valence et Romans, abonnés, 
habitués - ont été accueillies. 
Nicolas Daragon, président de 
Valence Romans Sud Rhône-Alpes, 
maire de la ville, a souligné dans 
son discours qlue « le choix d’une 
extension en 2015, année du 
centenaire du Génocide arménien, 
n’est pas un hasard. C’est aussi 
une manière de saluer la dignité 
des vivants et de continuer à 
transmettre la mémoire de cet 
événement ». Ont également pris 
la parole Marlène Mourier, vice-
présidente en charge de la Culture, 
maire de Bourg-lès-Valence,

Annie Koulaksezian-Romy,
conseillère municipale 

de Valence
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L’Union des Français de l’étranger 
vous présente ses meilleurs vœux 

pour l’année 2016

Au nom du conseil d’administration du G2iA, 
je vous souhaite une excellente année 2016.

2016,les voeux que nous voulons partager 
avec vous portent sur notre Arménie, 
preuve vivante de notre survie en dépit du 
génocide. 2016 : elle est fragile et menacée 
par l’émigration de sa population comme 
par le militarisme agressif de ses voisins 
génocidaires.

Nos voeux sont donc des voeux de paix d’abord 
et aussi de développement économique, so-
cial et démocratique. Modes-
tement, nous continuerons à 
travailler à leurs réalisations.

Jacques Bahry    
Président du G2IA

Avis aux clients CREDIT AGRICOLE en ARMENIE
ACBA-Crédit Agricole  informe que le 28 Novembre 2015  est 
entré en vigueur pour garantie   des dépôts bancaires des 

personnes physiques l’amendement de LOI  ne gatantissant 
les Depots des clients que COMME CI-DESSOUS

Les seuls dépôts en devises   10   millions de drams.( environ 5000 euros) 
Seuls les dépôts en devises étrangères   5   millions AMD.  (environ  2.500 euros)
AMD et devises   dépôts.
Si le dépôt est inférieur à 5 millions de drams,    Les seuls dépôts à AMD de 10 millions,
Si le dépôt est inférieur à 5 millions de drams,    Dépôts en monnaie étrangère   
                AMD 5 millions de dépôt et dépôts  
                le montant de la différence.

Cordialement 

ACBA -  Crédit Agricole
République d’Arménie, Erevan. Erevan, 0009, Byron 1 
Téléphone: +374 10 31 8888 
E. Adresse: marketing@acba.am
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Décision n° 2015-512 QPC 
du 08 janvier 2016 
- M. Vincent R.
 
[Délit de contestation de 

l’existence de certains crimes contre 
l’humanité]

Le Conseil constitutionnel a été 
saisi le 8 octobre 2015 par la Cour de 
cassation d’une question prioritaire 
de constitutionnalité relative à la 
conformité aux droits et libertés que 
la Constitution garantit de l’article 
24 bis de la loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse.

Ces dispositions répriment pénale-
ment la contestation de l’existence 
d’un ou plusieurs crimes contre 
l’humanité, tels qu’ils sont définis 
par l’article 6 du statut du tribunal 
militaire international annexé à 
l’accord de Londres du 8 août 1945, 
dès lors qu’ils ont été commis soit 
par les membres d’une organisa-
tion déclarée criminelle en applica-

tion de l’article 9 dudit statut, soit 
par une personne reconnue coup-
able de tels crimes par une juridic-
tion française ou internationale.

Le requérant soutenait que ces 
dispositions portent atteinte, d’une 
part, au principe d’égalité devant la 
loi pénale, dès lors que la négation 
des crimes contre l’humanité autres 
que ceux qu’elles mentionnent 
n’est pas pénalement réprimée 
et, d’autre part, aux libertés 
d’expression et d’opinion. Le Conseil 
constitutionnel a rejeté ces griefs et 
déclaré les dispositions contestées 
conformes à la Constitution.

En ce qui concerne les libertés 
d’expression et d’opinion, le Conseil 
constitutionnel a d’abord jugé que 

les propos contestant l’existence 
de faits commis durant la seconde 
guerre mondiale qualifiés de crimes 
contre l’humanité et sanctionnés 
comme tels par une juridiction fran-
çaise ou internationale constituent 
en eux-mêmes une incitation au 
racisme et à l’antisémitisme. Par 
suite, les dispositions contestées ont 
pour objet de réprimer un abus de 
l’exercice de la liberté d’expression 
et de communication qui porte at-
teinte à l’ordre public et aux droits 
des tiers. Le Conseil constitutionnel 
a ensuite relevé que les disposi-
tions contestées visent à lutter con-
tre certaines manifestations partic-
ulièrement graves d’antisémitisme 
et de haine raciale. Le Conseil a 
également relevé que seule la né-
gation, implicite ou explicite, ou 
la minoration outrancière de ces 
crimes est prohibée et que les dis-
positions contestées n’ont ni pour 
objet ni pour effet d’interdire les 
débats historiques. Le Conseil con-
stitutionnel en a déduit qu’ainsi, 
l’atteinte à l’exercice de la liber-
té d’expression qui en résulte est 
nécessaire, adaptée et proportion-
née à l’objectif poursuivi par le lé-
gislateur. Il a, par suite, écarté le 
grief tiré de l’atteinte à cette lib-
erté et à la liberté d’opinion.

En ce qui concerne le principe 
d’égalité devant la loi pénale, le 
Conseil constitutionnel a relevé 
que, d’une part, la négation de faits 
qualifiés de crime contre l’humanité 
par une décision d’une juridiction 
française ou internationale recon-

nue par la France se différencie de 
la négation de faits qualifiés de 
crime contre l’humanité par une ju-
ridiction autre ou par la loi. D’autre 
part, la négation des crimes con-
tre l’humanité commis durant la 
seconde guerre mondiale, en par-
tie sur le territoire national, a par 
elle-même une portée raciste et 
antisémite. Ainsi, en réprimant pé-
nalement la seule contestation des 
crimes contre l’humanité commis 
soit par les membres d’une organ-
isation déclarée criminelle en ap-
plication de l’article 9 du statut du 
tribunal militaire international de 
Nuremberg, soit par une personne 
reconnue coupable de tels crimes 
par une juridiction française ou in-
ternationale, le législateur a traité 
différemment des agissements de 
nature différente. Le Conseil consti-
tutionnel a jugé que cette différence 
de traitement est en rapport avec 
l’objet de la loi du 13 juillet 1990, 
dite « loi Gayssot », qui a institué 
l’incrimination contestée et qui vi-
sait à réprimer tout acte raciste, 
antisémite ou xénophobe et il a, 
en conséquence, écarté le grief tiré 
de l’atteinte au principe d’égalité 
devant la loi pénale.

Pierre Vidal-Naquet avait très 
nettement condamné les critiques 
contre l’historien ottomaniste Gilles 
Veinstein :   

- il avait parlé de “négationnisme 
imaginaire- il était de ceux qui 
doutaient de la valeur historique 
des documents Andonian.

Le Conseil constitutionnel par sa décision du 8 janvier 2016 
rend plus difficile la pénalisation du génocide arménien

11 janvier 2016, par SibiryaKurdu

Gilles Veinstein
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COMMUNIQUE

Matinée Œcuménique
ENSEMBLE AVEC LES CHRETIENS D’ORIENT

Diffusion le 24 janvier 2016 sur France 
2 de 9h30 à 12h00

La semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens constitue chaque année, entre 
le 18 et le 25 janvier, un moment fort de 
la relation entre Eglises chrétiennes.  

Orthodoxie, Chrétiens orientaux, 
Présence Protestante et Le Jour du 
Seigneur, les émissions chrétiennes 
diffusées sur France 2, unissent leurs 
temps d’antenne et présentent une 
émission commune :

«MATINEE OECUMENIQUE: 
ENSEMBLE AVEC 

LES CHRETIENS D’ORIENT»

En 2003, de nombreux irakiens ont 
commencé à fuir la guerre, soit au 
Kurdistan, soit à l’étranger par peur 
des menaces, des enlèvements ou des 
assassinats dont ils étaient victimes. 
En 2006 et 2007, de nombreux réfugiés 
attendaient un hypothétique visa pour 
l’Europe ou les Etats-Unis. Parmi eux, 
beaucoup de jeunes : tous espéraient un 
avenir meilleur à l’étranger.

Aujourd’hui, l’histoire se répète, plus 
terrible encore. Du côté de la Syrie, avec 
l’exode de nombreux Syriens qui fuient 

les combats et Daesh. Parmi eux, une 
majorité de musulmans, mais aussi de 
très nombreux chrétiens. 

En août 2014, les chrétiens refusant 
le système imposé par Daesh fuient 
la plaine de Ninive en Irak, leur terre 
depuis 6000 ans… ils se sont réfugiés 
vers la zone autonome du Kurdistan et 
notamment à Erbil, où ils sont protégés, 
pour l’instant…

La situation pour tous ces déplacés 
suscite le désespoir : comment tiendront-
ils, alors que leur histoire semble n’avoir 
aucun sens ?

Quelles solutions pour leur redonner 
espoir ? Comment sauver leur culture, 
leur langue, leurs traditions aujourd’hui 
menacées par ces exodes successifs ? 
De nombreuses chaines de solidarité 
chrétiennes se sont mises en œuvre, en 
Irak, au Liban et en France.

 De 9 h 30 à 11 h : des reportages et 
des témoins

Un échange animé par Christian de 
Cacqueray.

Le documentaire “Visages d’espérance 
au cœur d’un Orient persécuté”. 

La réalisatrice Carine Poidatz a 
rencontré pour nous des chrétiens qui 
accueillent des réfugiés syriens au 
Kurdistan Irakien et au Liban.

Des reportages réalisés par Laurence 
Chartier dans les communautés chré-
tiennes à Lyon et à Marseille.

Des témoins dont Monseigneur Pascal 
Gollnisch, directeur de l’Œuvre d’Orient 
et Jean Fontanieu, Secrétaire général de 
la Fédération de l’entraide protestante, 
Mgr Joseph Kelekian (Arménien 
catholique).

De 11 h à 12 h : une célébration 
œcuménique, en la cathédrale Notre 
Dame du Liban à Paris.

Accueillis par Mgr Gemayel, 
prédications de Mgr Emmanuel, du 
pasteur Clavairoly, du Cardinal Vingt-
Trois et la participation des évêques, 
prêtres, chorales et fidèles des églises 
orientales de France. 

L’UNION DES ARMENIENS DE CANNES
 salue l’initiative du Lycée  CARNOT de C A N N E S

Yasmine ALFIERI-YARDIMIAN

Sur l’impulsion de Monsieur le Proviseur du 
Lycée CARNOT de CANNES et   six professeurs 
d’Histoire-Géographie,
 l’UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS 
a été sollicitée pour l’aménagement d’un temps dédié à la 
mémoire du Génocide des Arméniens de 1915, inscrit au 
programme d’histoire des classes de 1ère.
C’est ainsi que Monsieur Yvan GASTAUT, Historien et 
Professeur d’Histoire à l’Université de Nice, est intervenu ce 
lundi 11 Janvier après-midi devant un public de 140 élèves 
des classes de 1ère et terminale du Lycée CARNOT et de 
leurs professeurs d’Histoire-Géographie, pour réactiver la 
mémoire de ce drame centenaire.
La limpidité de l’exposé complet et structuré présenté par 
Monsieur Yvan GASTAUT a permis de soutenir l’attention de 
ce jeune public sensible fragilisé par la tragique actualité que 
le conférencier a su habilement mettre en résonance avec le 
passé.
Au-delà de l’histoire des arméniens, Monsieur GASTAUT a 
transmis l’idée que cette première tragédie du 20ème siècle 
questionne l’Humanité tout entière et notre rapport à l’Autre, 
hier comme aujourd’hui, ici comme ailleurs.

Comme l’a souligné Monsieur le Proviseur, en la réactivant 
l’Histoire s’inscrit dans la mémoire des élèves, qui une fois 
devenus parents, seront aptes à transmettre le témoin à leur 
tour.
L’UNION DES ARMENIENS DE CANNES ET DE SES ENVIRONS 
salue l’initiative du Lycée CARNOT de CANNES.
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2016 commencera au CNMA par le vernissage d’une exposition 
qui s’inscrit dans la continuité de l’année du Centenaire

Le Centre National de la Mémoire arménienne est fier d’accueillir l’une des 
expositions les plus réussies produites à l’occasion de l’année 2015.

Vernissage le 12 janvier en présence d’YVES TERNON
19h00 : Rencontre-signature du “Mémorial du génocide des Arméniens”
19h30 : Vernissage et présentation de l’exposition par YVES TERNON
 D’ici là, toute l’équipe du CNMA vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ:
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Collecte jouets et vêtements enfants et adultes pour l’Arménie

Union de Bienfaisance et Éducative Arménienne (UBEA)

organise l’opération 

“Un jouet - Un vêtement - Un sourire”

Il s’agit d’une collecte de jouets et de vêtements pour enfants et adultes
à destination d’un village frontalier en Arménie

Déposez-nous vos affaires! Ils comptent sur votre générosité!

DONNER - PARTAGER-AIDER-AIMER

SAMEDI 16 JANVIER 2016
 de 14h00 à 18h00 

Centre de Jeunesse Arménien
Place Achtarak, 2-2 bis bd. Carnot

94140 Alfortville
0665505126     - 0617243261
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 TOUS CES SITES SONT AU KHARABAKH DECOUVREZ-LES AVEC YAN VOYAGE  WWW.YANVOYAGE.AM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TOUS CES SITES SONT AU KARABAKH 

DECOUVREZ-LES AVEC YAN VOYAGE 
WWW.YANVOYAGE.AM
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Groupement 
Interprofessionnel 

International Arménien
Ensemble artistique 

arménien
le 17 janvier à Clamart   

F R A N C E

Le Rotary Clamart, 
Velizy, 

Le Plessis-Robinson 

vous propose 
un spectacle de danse arménienne 

dont les bénéfices iront 
au profit 

de l’école Tarkmantchadz d’Issy 
les Moulineaux.

Le spectacle a lieu 
au théatre Jean Arp 

de Clamart à 17 heures,  

dimanche 17 janvier.

Renseignements et inscription : 
06 52 33 87 37

J A F 
- SPECTACLE ENSEMBLE

DE DANSE ANI
  

( RESERVEZ VOS PLACES 
avec HELENE 

 06 72 03 41 30 )
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Voyage musical

Mairie du 3ème arrondissement
2, rue Eugène Spuller 75003 Paris

Récital
Adam Barro baryton-basse 

Anne Quéré piano

Jeudi 28 janvier 2016 à 19h30

Séance de dédicaces
Le Fantôme Arménien - Guillaume Perrier

Les Enfants Rouges -  Isabelle Kevorkian
Chants sacrés Arméniens - Adam Barro

Conférence 
Emmanuel Garcia professeur d’histoire

Le génocide des Arméniens, 
Un crime presque parfait 1915 - 2015

Paris - Erevan

Participation libre

LA GOUTTE DE MIEL
SETA PAPAZIAN, D’APRES UN CONTE 

DE HOVHANNES TOUMANIAN
EDITIONS CIPANGO – 
32   PAGES – 15 euros

Qui ne connait en-
core La Goutte de miel 
d’Hovhannès Toumanian 
? Si c’est le cas, précip-
itez-vous pour (re)dé-
couvrir ce conte philos-
ophique rédigé en vers. 
Illustré par l’auteure 
elle-même – récompen-
sée en 1982 par une 
Médaille d’Argent à 
l’Exposition internatio-
nale du livre d’art de 
Leipzig (édité alors par 
les éditions Parenthèses) 
– cet ouvrage destiné en 
premier lieu aux enfatns 
se lit à plusieurs niveaux. 
« Pour une goutte de miel 
de trop, les hommes ont 
tout pillé et tout cassé » 
: métaphore de la triste 
et absurde histoire du 
monde. Séta Papazian 
milite pour la défense 

des droits de l’Homme 
et contre la négation ds 
génocides. Elle est pré-
sidente du Collectif Van. 
Quant à Hovhannès Tou-
manian (1869-1923), il 
s’inspire du folklore et 
des légendes arméni-
ennes pour écrire ses 
contes, odes et ballades. 
Cette réédition com-
porte une biographie de 
Toumanian et le conte 
d’origine en arménien.   

SETA PAPAZIAN

Le Papier d’Arménie
En 2015, le Papier d’Arménie fête ses 

130 ans. Son histoire n’a d’Arménie que 
le nom. Et l’inspiration. C’est au 19e siècle 
que commence son aventure, à partir de 
deux hommes : Auguste Ponsot, chimiste 
et son ami, Henri Rivier, pharmacien. Le 
premier raconte son voyage en Arménie 
où il a vu l’utilisation de la résine de 
benjoin dans les maisons pour assainir 
l’ambiance. L’alchimie des idées prend 
forme et trouve sa place dans une 
formule de benjoin, d’alcool à 90o et de 
fragrances orientales qui imprègnent un 
papier buvard à lamelles prédécoupées. 
Il suffit d’approcher une allumette, puis 
d’éteindre la flamme et laisser le papier 
se consumer lentement.

Le succès de ce déodorant d’intérieur est 
immédiat et remporte une médaille d’or à 
l’exposition universelle de Paris en 1889.

La fabrication était artisanale.
Elle l’est toujours. Et l’atelier familial 

n’a pas changé d’adresse, à Montrouge 
dans les Hauts de Seine.

Il faut six mois pour fabriquer un carnet 
de 36 bandelettes. Plusieurs phases : 
la macération du benjoin et de l’alcool 
pendant deux mois, le trempage dans une 
solution saline et le séchage des feuilles 
de papier buvard, leur trempage dans le 
macéràt,lëgouttage, le séchage au four, 

la perforation des feuilles, le découpage 
et l’assemblage de la couverture. Toutes 
ces opérations sont manuelles, réalisées 
par une équipe de douze personne.

En fil direct avec les origines du Papier 
d’Arménie, l’entreprise demande à un 
Arménien, en 2006 lors de l’ânnée de 
l’Arménie en France, de revisiter la 
fragrance.

C’est ainsi que le parfumeur Francis 
Kurkdjian a concocté avec la myrrhe, 
l’encens, la vanille et des notes boisées un 
autre carnet dont la couverture s’illustre 
d’une lettrine oiseau, telle une enluminure 
inspirée de l’art des miniatures et aux 
couleurs de lârménie.

Après plus d’un siècle d’existence, les 
odeurs d’encens, de vanille, de musc, la 
façon de plier la bandelette en accordéon, 
éveillent pour chacun des souvenirs liés 
à l’enfance, à l’évasion, et même au rite 
religieux. Le papier d’Arménie, belle 
alliance entre l’inspiration arménienne et 
le savoir-faire français, est vanté par la 
presse : à la portée de toutes les bourses, 
l00% naturel, écologique et vintage...

Les trois millions de petits carnets 
qui sortent de l’atelier chaque année, 
transportent avec eux le mot Arménie 
dans le monde !

FRANCE-ARMENIE/JANVIER 2016
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L’association HAYTAS et la communauté Catholique d’Enghien les Bains 

En solidarité avec tous les Chrétiens d’Orient 
Vous convient

LE DIMANCHE 24 JANVIER 2016 A 11H00

En l’Eglise Saint Joseph d’Enghien les Bains
(26 rue Malleville 95880 Enghien les Bains)

A une Messe en Rite Arménien
Célébré par Monseigneur Norvan Zakarian

Primat Emérite du Diocèse de l’Eglise Apostolique Arménienne 
de France

Cette cérémonie œcuménique sera suivie d’un cocktail de la Fraternité
INFORMATION OFFICE DE TOURISME ENGHIEN LES BAINS TEL : 01 34 12 41 15

OU

HAYTAS MR. KILIMLI 06 09 02 04 54 – MR. HADJIBOGHOSSIAN 06 07 05 82 89 – 
MR. AZNAVOUR 06 08 49 14 12 

Il y a un siècle, fuyant le génocide, leurs ancêtres avaient trouvé refuge à Alep ou 
Damas. Mais la guerre en Syrie les contraint à un nouvel exode. C’est vers l’Arménie 
que certains se tournent aujourd’hui. Une partie de coeur qui les accueille à bras 
ouverts. Même si elle n’a rien de la terre promise dont ils aviaent rêvé.  

L’exil sans fin des Arméniens
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Une équipe de chercheurs de l’université de Columbia, 
venant des États-Unis, d’Europe et de Turquie, a 
confirmé la semaine dernière que le gouvernement 
turc avait fourni à Daech une coopération militaire, 
des armes, un soutien logistique, une aide financière 
et des services médicaux. L’enquête détaillée a été 
dirigée par David L. Phillips, directeur du programme 
de la consolidation de la paix et des droits à 
l’Institut d’études des droits humains de l’université 
de Columbia. Il a été conseiller en chef et expert 
en Affaires étrangères pour le Département d’État 
américain.

Krisdos dzenav yèv haydnètsav. 
Orhnyal haydnoutyounen Krisdossi.
«Le Christ est né et s’est révélé. 
Bénie soit la révélation du Christ. »
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Henri Papazian

Des chercheurs de l’Université de Columbia 
confirment les liens de la Turquie avec Daech

De Harut 
Sassounian 
The California 
Courrier 

La géopolitique des tubes. Carte tirée du Monde 
diplomatique  Philippe Rekacewicz

Projets d’oléducs et de gazoducs soutenus par

Raffineries

Principaux champs pétroliers

Principaux oléoducs existants

la Russie
la Turquie 
l’Europe 

M A R S E I L L E  
contre la  HAINE

Rassemblement contre la haine ! 
mardi 19 janvier à 18h15 

sous l’ombrière du Vieux Port

SOS Racisme, a été profondément cho-
qué par la violente agression antisémite 
de Marseille qui, à travers un enseignant 
juif, veut porter atteinte à notre société 

tout entière.
SOS racisme a décidé d’organiser un 

rassemblement  de solidarité, le mardi 19 
janvier à partir de 18h15 à l’Ombrière du 

Vieux Port de Marseille. 
L’autorisation préfectorale ayant déjà 

été obtenue, il a été demandé au Centre 
Culturel Edmond Fleg  d’être le relais 

marseillais de cette mobilisation.


