
# 44 (1273)              
6 DECEMBRE

2019

Bédros Terzian
Président du
Fonds Arménien de France

L’évolution du temps nous place devant 
des défis nouveaux. D’un côté, l’Arménie 
prend résolument, depuis quelques an-
nées, le chemin des technologies nouvelles 
: c’est une chance. Elle emprunte aussi, 
quique plus lentement, la voie des élar-
gies propres et renouvelables. Mais, paral-
lèlement, elle doit surmonter les nombreux 
problèmes posés par son économie tradi-
tionnelle, qui reculent certes, mais pas as-
sez vite. Aux tâches immenses héritées des 
premières années de l’indépendance (re-
construction de la zone du séisme, redres-
sement de l’Artsakh, création d’un tissu 
économique productif et d’infrastructures 
vitales) s’ajoutent celles que le temps 
crée inexorablement. Ainsi, des bâtiments 
(écoles, dispensaires, etc.) qui étaient en-
core salubres il y a vingt-cinq ans, ne le 
sont déjà plus aujourd’hui. Ils sont légion. 
Et alors qu’in n’a pas terminé de constru-
ire, voilà qu’il faut aussi, de plus en plus 
souvent, reconstruire.

Cette course contre la montre doit être gag-
née. L’Arménie et l’Artsakh ne doivent pas 
tomber dans le piège des « économies du-
ales » caractérisées par la coexistence d’un 
secteur traditionnel arriéré, rural et sub-
urbain, avec un secteur moderne, citadin, 
« branché ». Les inégalités, déjà énormes, 
entre riches et pauvres s’enracineraient, se 
creuseraient. Ce serait sociologiquement 
inacceptable, politiquement dangereux. 

Le Fonds Arménien participe, à sa mesure, 
à ces combats. Les nouveaux défis exigent 
une accélération des actions en faveur des 
énergies nouvelles (exemple : le solaire) 
et du facteur humain (école Mozian de 
Chouchi). En même temps, l’agriculture et 
l’élevage doivent être modernisés (projet 
agropastoral du Tavush). Cette accéléra-
tion exige des ressources nouvelles et ac-
crues. Or, nos ressources n’augmentent 
pas, ou pas assez. Et pourtant, le passage 
d’une « économie duale » à une « économie 
intégrée » est impératif. Voilà le principal 
challenge des temps nouveaux.              

Nikol Pachinian a reçu Harlem Désir,   
 représentant de l’OSCE pour la liberté 

des médias

  Nikol Pachinian a réaffirmé l’engagement du gouvernement ar-
ménien dans le domaine des droits de l’homme et la protection du 
droit à la liberté d’expression.

Harlem Désir a hautement apprécié le niveau de liberté de la pres-
se en Arménie et a salué le travail accompli par le gouvernement 
dans cette direction.

Economie « duale » 
ou « intégrée » ?

Le Premier ministre a été présent 
à l’inauguration d’une nouvelle usine 

de traitement du diamant

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a pris part à l’inauguration de 
l’usine «ADM Diamonds» à Abovyan. L’entreprise dispose de 3600 mètres 
carrés d’espace de production et de 700 employés. Environ 3,5 millions de 
dollars ont été investis dans la mise en œuvre du projet. Il est prévu que 
les volumes d’exportation atteignent 100 millions de dollars d’ici 2020.

Le Premier ministre a pris connaissance du processus de traitement du 
diamant et des plans à venir. Nikol Pashinyan a accordé de l’importance 
au développement du secteur dans notre pays et a noté que le gouver-
nement est prêt à fournir un soutien approprié dans la mesure de ses 
moyens.

L’entreprise utilise ses propres matières premières, en utilisant 
l’expérience indienne, ce qui permet de réaliser le processus de ponçage 
au diamant à différents endroits et à n’importe quelle distance.
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Le Ministre de l’Education, des Sciences, 
de la Culture et des Sports en visite à Paris

Arayik Harutyunyan, est à Paris sur l’invitation du Min-
istre français de l’Éducation nationale et de la jeunesse, 
Jean-Michel Blanquer, pour assister à la conférence des 
ministres de l’Education des Etats membres du Conseil 
de l’Europe. Au cours de son entretien avec Jean-Michel 
Blanquer, Arayik Harutyunyan a discuté de questions liées 
aux activités de l’École française en Arménie, à la coo-
pération en matière d’enseignement et de formation pro-
fessionnels et à la participation d’experts au processus de 
réformes en République d’Arménie. Il a été fait référence 
aux méthodes d’enseignement du français aux étrangers 
en Arménie et au soutien prévu de la partie française en 
la matière.

Sur la libéralisation des visas

Le directeur  du Service européen d’action extérieure, Luc 
Devigne a indiqué que l’UE n’avait pas encore ouvert les 
négociations sur l’ouverture du dialogue pour la libérali-
sation des visas, en raison du grand nombre d’Arméniens 
demandeurs d’asile dans les États membres de l’UE et 
d’Arméniens qui dépassent leur visa Schengen. Selon le 
vice-ministre des Affaires étrangères, Avet Adonts, Ere-
van a discuté de la question avec plusieurs États membres 
de l’UE afin de répondre à leurs préoccupations. 

Le groupe d’opposition du Conseil 
municipal d’Erevan accuse le Maire 

de corruption
selon qui, certains des nouveaux camions à ordures 

de la Mairie avaient été fournis secrètement par Samvel 
Aleksanian, ancien député et homme d’affaires (« Alex 
group », « Yerevan city ») controversé qui entretenait des 
liens étroits avec les anciens dirigeants de l’Arménie. Le 
Maire d’Erevan, Hayk Maroutian, a admis que 20 des 54 
camions à ordures acquis par la municipalité au cours de 
la dernière année provenaient de donateurs privés. Il a 
insisté sur le fait qu’Aleksanian ne figurait pas parmi eux, 
tout en affirmant qu’il ne se souvenait pas des noms des 
donateurs. Maroutian a ajouté que les bienfaiteurs eux-
mêmes avaient demandé à ne pas être identifiés. Selon 
Maroutian, ils ont également fourni d’autres assistances 
matérielles à la municipalité d’Erevan.

Dix-sept Etats membres ont ratifié l’accord 
de partenariat global et renforcé entre 
l’Union européenne et l’Arménie (CEPA)

 La presse rend compte de la déclaration du vice-min-
istre des Affaires étrangères, Avet Adonts, selon laquelle 
dix-sept Etats membres avaient ratifié le CEPA. Selon lui, 
le processus de ratification est sur le point de se termi-
ner dans cinq pays. Adots a déclaré qu’il n’y avait pas de 
calendrier précis pour la ratification de l’Accord, mais a 
ajouté qu’il n’y avait aucun pays où le processus n’avait 
pas encore commencé.

Serge Sarkissian mis en examen 
pour détournement de fonds

Les forces de l’ordre ont mis 
en examen hier l’ancien pré-
sident Serge Sarkissian pour 
corruption.

Le Service spécial d’enquête 
(SIS) a affirmé que Serge 
Sarkissian avait « organisé 
une appropriation illégale et 
un détournement par des re-
sponsables gouvernementaux 
», et ce pour un total de 489 
millions de drams (un peu plus 
d’un million de dollars). Ces 
fonds publics alloués en 2013 
devaient servir à la fourniture 
de carburant diesel subven-
tionné pour les agriculteurs.

Dans un communiqué, le SIS 
a expliqué que Serge Sarkis-
sian était intervenu dans un 
appel d’offres lancé par le 
gouvernement pour s’assurer 
que soit choisi le fournisseur 
de carburant Flash, la socié-
té qui est depuis longtemps 
l’un des principaux importa-
teurs de carburant en Armé-
nie. Flash appartient à Bar-
segh Beglarian, un homme 
d’affaires soupçonné d’avoir 

des liens étroits avec l’ex-pré-
sident âgé aujourd’hui de 65 
ans.

Le gouvernement a versé à 
Flash plus de 1,8 milliard de 
drams (3,8 millions de dollars) 
dans le cadre du programme 
visant à aider des dizaines de 
milliers d’agriculteurs à faible 
revenu dans tout le pays. Sel-
on le communiqué du SIS, une 
autre société privée, Maxhur, 
était prête à fournir la même 
quantité de carburant diesel 
à un prix inférieur, ce qui au-
rait permis au gouvernement 
d’économiser 489 millions de 
drams.

Le SIS a ajouté que le fait 
que le gouvernement n’ait pas 
choisi Maxhur équivalait à un 
détournement de fonds public 
ordonné par Serge Sarkisian.

Les forces de sécurité ont ar-
rêté l’homme qui avait dirigé 
l’Arménie de 2008 à 2018. 
Elles ont précisé qu’elles lui 
avait fait signer un engage-
ment formel de ne pas quitter 
le pays en attendant l’enquête.



3 Noyan Tapan

Des représentants du gouvernement 
arménien se rendront en Azerbaïdjan pour 

une session du TRACECA

Une délégation arménienne, conduite par le vice-minis-
tre de l’Administration territoriale et des Infrastructures, 
Armen Simonian, se rendra en Azerbaïdjan pour parti-
ciper à la 14e session de la Commission intergouverne-
mentale TRACECA et aux événements marquant son 20e 
anniversaire.

L’événement aura lieu les 5 et 6 décembre à Bakou, a 
indiqué le ministère.

50ème congrès de la FRA Nor Seround

Le 50ème congrès de la F.R.A. Nor Seround s’est tenu du 
vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre 2019 à 
la Maison de la Culture Arménienne de Paris (Rue Bleue).

Après une introduction du président du Comité Central 
de la FRA pour l’Europe, Charles Papazian, le Bureau Na-
tional sortant a présenté le bilan de ses activités sur ses 
deux années de mandat (depuis le dernier congrès ayant 
eu lieu au mois de novembre 2017), concernant le travail 
effectué par les sections et par les commissions nation-
ales.

Les délégués des différentes sections de Marseille, Va-
lence, Lyon, Paris/Issy, Arnouville et Alfortville ont ensuite 
à leur tour évalué les deux années d’activité du Bureau 
National sortant. Ces délégués ont ensuite établi le bilan 
du travail effectué localement au cours de ce mandat.

Une fois les bilans effectués, tous les participants ont 
pu échanger et s’exprimer sur les orientations que 
l’association devra prendre au cours des deux prochaines 
années pour continuer à mener ses objectifs à bien. Les 
participants ont ainsi déterminé la ligne à suivre pour les 
multiples activités de l’organisation : le travail politique, 
le projet humanitaire « Yerguir », la dénonciation du lob-
bying turc et azéri en Europe, la diffusion de la culture et 
de la langue arméniennes, les camps, le journal Haias-
tan, sans oublier le travail militant quotidien.

Anna Hakobian invite Mehriban Alieva 
à se rendre en Artsakh

Anna Hakobian, épouse du Premier ministre arménien, 
a invité Mehriban Alieva, épouse du Président azerbaïd-
janais, à se rendre en Artsakh.

« Il y a quelques jours, la première dame de l’Azerbaïdjan, 
Mehriban Alieva, a déclaré sur son compte Telegram qu’ils 
rêvaient tous [les Azerbaïdjanais] d’écouter du mugham 
en Artsakh. J’invite Mehriban Alieva en Artsakh, et elle 
sera notre invitée. Notre peuple, le peuple d’Artsakh sait 
comment accueillir, honorer un invité, et l’une de nos rè-
gles d’accueil est d’honorer l’invité avec la musique qu’il 
préfère. Nous pouvons garantir le mugham, nous pouvons 
réaliser son rêve afin qu’elle puise écouter sa musique 
préférée au Karabagh. Il s’agit d’une invitation, et si elle 
accepte cette invitation, je suis également prête à mon 
tour à être accueillie à Bakou », a déclaré Anna Hakobian 
lors d’une conférence sur la résolution « Femmes, la paix 
et la sécurité » du Conseil de sécurité de l’ONU.

Rencontre avec Mgr Zékiyan au collège 
mékhitariste de Sèvres

Le lundi 25 novembre, une soirée d’information sur l’avenir 
du collège mékhitariste de Sèvres a été organisée, avec la 
participation de Mgr Levon Zékiyan, délégué pontifical pour 
la Congrégation Mékhitariste. 



4 Noyan Tapan

30 ans d’Espoir pour l’Arménie à Alfortville

Pour fêter les 30 ans d’actions de l’Association « Espoir pour l’Arménie », le Pasteur Gilbert Léonian, aidé 
d’un comité de pilotage, a organisé divers évènements à Alfortville.

Un tournoi de football était organisé le samedi 16 No-
vembre, au Gymnase Arielle Viala à Alfortville. Cet évène-
ment connut un vif succès et fut très apprécié par les re-
sponsables municipaux.

Nareh est née à Vanadzor quelques jours après le tremblement de terre. Elle vit actuellement à Vienne en Autriche, 
et fait une brillante carrière de concertiste internationale. Lussine est née en Arménie et a étudié à l’Opéra d’Erevan. 
Soprano pure, elle participe à de nombreux festivals et concours internationaux, et est promise à une belle carrière 
lyrique. Elle vit à Alfortville.

Nareh nous a interprété avec beaucoup de virtuosité 
des œuvres classiques de Komitas. La « Danse macabre 
», « la danse du sabre » ont déchaîné l’ovation du pub-
lic. Lussine accompagné au piano par Nareh a interprété 
des œuvres de Komitas et des extraits lyriques de Verdi, 
Massenet, Bizet, Mozart, Tigranian. Ce fut un grand mo-
ment d’émotion. Le duo nous a séduit par sa beauté, sa 
jeunesse, son talent. Le public enchanté les a applaudi 
chaleureusement. Nous leur souhaitons le meilleur pour 
la suite, une carrière internationale intense et un succès 
mérité.
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En Artsakh, l’Ecole Professionnelle Yeznig Mozian poursuit son envol
La première promotion de 45 apprentis a reçu son diplôme en juin 2018. En septembre, 93 nouveaux 

élèves, soit plus du double, ont rejoint l’Ecole Professionnelle Yeznig Mozian (EPYM) portant à cette date le 
nombre total d’élèves à 176. Un succès qui marque l’attractivité de l’école et la confiance acquise auprès des 
jeunes et leurs familles. Elles devraient se confirmer à la rentrée prochaine. 

Les sections métallerie et menuiserie connaissent une nette progression de leurs effectifs. Les équipements 
lourds envoyés de France sont tous opérationnels. Les sections sanitaire/thermique et électricité comptent 
chacune trente apprentis. La montée en puissance de ces deux sections s’explique par l’intérêt croissant pour 
les questions d’économie d’énergie et de transition cers le renouvelable hydraulique et solaire. Initié par 
le Fonds Arménien de France, le projet « Solaire Artsakh» a déjà mobilisé plus de trente apprentis et for-
mateurs de l’EPYM. Le plan d’investissement pluriannuel de 100 millions de dollars promis par les autorités 
sera dédié à la construction de centrales hydro-électriques et solaires. Il contribuera à crée des centaines 
d’emplois pour des spécialités en Artsakh.

La nouvelle section « restauration collective » est ouverte depuis la rentrée 2018.
Le passage à Stepanakert et Shushi d’Alain Alexanian, grand chef de cuisine lyonnais, en aout 2018 avait 

grandement stimulé l’intérêt pour les métiers de bouche et le tourisme. 

Raffi Aydabirian   
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organisé par le Groupe des Dames

«Quel est le sens de Noël ?»

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ARMÉNIENNE - 8 RUE dU GRoUpE MANoUchIAN - 94140 ALfoRtVILLE - Contact : 06 33 30 39 49
eBp AíJäBçBrBdBr IdJjJêV - 8 mBrvítJBr YvínDV ïvjvê - 94140 AXûvçáVX - eJÉ. 06 33 30 39 49 

JEUDI 12 DécEmbrE 2019 à 15h

Message, poèmes, chants collation
oBpäBFçVr nBÖ dP dBLnJr zBäFBn, väBrBívç, JçF, rBZPrRçVò

oratEUr : Pasteur Hovig Edgarian
CBrBZöÖ$ ÜJç. ováVd IâcAåIAq

invi tat ion

dBLnBdJçzvíBb 

âVdrBrê YvínDVr dvjnN

eVrFtBDRV, 12 GJdäJnDJç 2019-Vr, TBnP 15-Vr

Ñ. aquëqGU qAYOqQåUñ qVíR$ Ñ. aquëqGU UmAÑâO

eåAëU
åAâum

Ñ
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présente l’Université Populaire de Mgr Norvan Za karian sur 
« La culture et l’identité arméniennes » 

tous les 2e mardis du mois

Mardi 10 décembre 2019 à 20h30
au Centre Alex Manoogian, 118 rue de Courcelles, 75017 Paris

1988-2019, les défis de l’Arménie indépendante,
en particulier en termes de gouvernance et de management,

et l’expérience de la coopération avec la diaspora

par Robert Aydabirian, militant et chef d’entreprise,
en dialogue avec Philippe Poux, président du G2IA

Le 14 janvier : L’Église arménienne comme chrétienté 
orientale 

par le Professeur Jean-Pierre Mahé

Le 25 février : Soirée exceptionnelle avec la Compag-
nie Ourag’enchant’é qui présentera la pièce : Parce 
qu’ils sont Arméniens, suivie d’un débat en présence 
de Pinar Selek

Billetterie : (20€ / 15€ adhérents / 10€ pour les moins 
de 30 ans)         Bar & Restauration

Le 10 mars : La représentation du génocide dans la 
littérature à travers l’œuvre de Zabel Essayan, Yervant 
Odian et Aram Andonian

 
Le 14 avril et le 12 mai et le 9 juin : L’héritage trans-

générationnel : libérer la parole, transmuter le trau-
ma avec Janine Altounian, Hélène Piralian et Michel 
Marian (l’humour arménien, du 19e siècle à nos jours)

ANNÉE 2020
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Jours d’ouverture de la Bibliothèque

La Bibliothèque est en principe ouverte du lundi au jeudi, de 14 heures à 17 heures.
Cependant, avant de vous rendre à la Bibliothèque, il est toujours prudent de vérifier les jours d’ouverture 

sur notre Agenda.

Attention : En raison des fortes perturbations prévisibles dans les déplacements en Région parisienne, 
la Bibliothèque sera fermée au public du jeudi 5 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 inclus, antici-
pant sur la fermeture habituelle entre les fêtes de fin d’année et le Noël arménien.

Activité de la Bibliothèque, avancement du catalogage

La situation à début Décembre 2019 s’établit comme suit (entre parenthèses, l’évolution par rapport à début Novembre 
2019) :

Ouvrages en arménien : 6 790 (+ 90) livres et 275 collections de périodiques
Ouvrages en français : 1 486 (+ 8) livres et 69 collections de périodiques
Ouvrages en anglais : 557 livres (+ 6) et 36 collections de périodiques.
Le stock ancien ayant été entièrement traité, les ouvrages entrant en collections sont incorporés dans le catalogue au fur et 

à mesure de leur acquisition. L’ensemble de ces catalogues peut être consulté sur le site internet de la Bibliothèque.

Père Jirayr Tashjian

Rencontres - Entrée dans nos collections

Bibliothèque Nationale d’Arménie

Au cours d’un récent séjour en Arménie, le Père Jirayr Tashjian a rencontré Hrachya Saribekyan, 
l’actuel directeur de la Bibliothèque Nationale d’Arménie. A l’issue de cette entrevue, Hrachya Sari-
bekyan nous a offert le catalogue de l’exposition Art du livre arménien à travers les âges ayant eu lieu 
au Clementinum à Prague, du 11 au 25 octobre 2016 organisée conjointement par la Bibliothèque Na-
tionale de la République tchèque et la Bibilothèque Nationale d’Arménie.

[ La Bibliothèque Nationale d’Arménie, la plus grande et la plus importante bibliothèque de la Ré-
publique d’Arménie, a célébré en 2012 les 500 ans d’impression en arménien. La Bibliothèque Na-
tionale détient des exemplaires de livres publiés dans le monde entier, de 1515 à nos jours, des pé-
riodiques, des partitions de musique. Actuellement 6,5 millions de documents sont conservés, faisant 
d’elle la plus grande bibliothèque arménienne dans le monde. C’est aussi un centre pour des activités 
scientifiques, culturelles et éducatives.

Pour plus d’information, visitez www.nla.am ]

Ari Topouzkhanian

Tigran Zarkaryan

Journée d’étude : la presse de langue arménienne en France

Dans le cadre du séminaire Transfopress, une journée d’étude consacrée à « La presse de langue 
arménienne en France et la création d’un espace transnational » a été organisée à l’INALCO le 7 no-
vembre 2019.

La veille, nous avons reçu deux intervenants présents à Paris à cette occasion :
Ari Topouzkhanian (Lyon), qui traitait du sujet Des caractères en plomb à la PAO : la contribution du 

mensuel Panpère au développement de la presse arménophone en diaspora
Tigran Zargaryan (Fundamental Scientific Library de l’Académie des Sciences d’Arménie, Erevan), 

qui traitait du sujet Preserving & Digitising the French Armenian-Language press in Armenia. Views 
from the National Library.

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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samedi 7, à 20 h
Alexis Cardenas 

et amis!
Concert

15,50 euros,

dimanche 8, à 16 h
Noël Vénézuelien

Festival
Participation libre

mardi 10, à 20 h
Vidéobus 2019

Projection
Prix libre

mercredi 11, 
à 20 h 30

Hootenanny n° 8
Concert

Participation libre

vendredi 20, 
à 20 h 30

Chants Alévis d’Anatolie, 
autour du Saz

avec le Mahmut Demir 
Ensemble Concert

La Péniche Anako : 10 
ANS DÉJÀ !

12 euros, 10 euros t.r.

samedi 21, 
à 20 h 30

Voyage à travers 
le Rai des an-

nées 80 avec Mehdi 
Askeur Concert
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Un concert de Noël donné par la chorale ND d’Arménie (orphelinat de Sr Arousiag)

emission de Noël : mercredi 25 décembre 2019 – 9h30 à 10h00 - France 2

« Joie de Noël avec le chœur Notre Dame d’Arménie – orphelinat de Sr Arousiag »

 Thomas Wallut

En ce jour de Noël du calendrier Grégorien, Chrétiens Orientaux nous fait entrer dans la 
joie de la naissance du Sauveur avec un des meilleurs chœurs féminins du monde.

Ces jeunes filles, issues de l’orphelinat de Sœur Arousiag et de la ville de Gyumri en Ar-
ménie, chantent les classiques arméniens et nous font faire un véritable tour du monde des 
chants populaires.

Grâce à la ténacité de Soeur Arousiag et des religieuses de la congrégation Arménienne 
Catholique de l’Immaculée Conception, ces enfants pauvres nous offrent leurs nombreux 
talents afin de nous émouvoir.

Avec le soutien de ses donateurs, Sr Arousiag veut donner le meilleur. Elle s’est entourée 
du plus grand chef de chœur d’Arménie (qui dirige également le Chœur National), afin que 
ces enfants sortent de la misère et retrouvent confiance dans la vie.

A l’image de Jésus tout humble dans sa crèche, ce sont les pauvres d’aujourd’hui qui nous 
donnent la Joie de Noël!

Le chœur Notre-Dame d’Arménie est sous la direction du Maestro Robert Mlkeyan. 
Au piano : Lilya  Manukyan
Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Jean-Bernard Ganne.

Thomas Wallut
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FRANCE
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La veillée annuelle de l’Avent 
Le vendredi 13 décembre

La Jeunesse de l’Église arménienne du diocèse de France est heureuse d’annoncer 
que la date de La Veillée Annuelle de l’Avent aura lieu cette année le vendredi 13 
décembre à 19h30 dans l’église apostolique arménienne sainte Marie mère de 
Dieu, d’Issy-les-Moulineaux. Comme l’année dernière, l’événement comprendra 
une liste de chansons traditionnelles de la Nativité arménienne et française que 
le public est invité à chanter avec des chanteurs professionnels. Ceci, en plus des 
lectures de la Bible, des réflexions et des prières concernant le temps de l’Avent 
et la naissance de notre seigneur Jésus-Christ.

 Il y aura deux répétitions publiques pour La Veillée Annuelle de l’Avent: Le 6 
et le 12 décembre à 19h30 dans la salle Fringhian de la cathédrale Saint Jean 
Baptiste à Paris (75008). Tous sont invités à participer à ces deux répétitions.
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Retour sur l’actualité récente des Eglises Orientales 
en France :

- réouverture de la Cathédrale Arménienne 
Catholique de Paris après un an et demi de travaux 
: retour sur l’histoire de cette ancienne église latine 
transmise à la communauté arménienne et, sur la 
célébration liturgique de l’ouverture solennelle des 
portes.

Avec la participation de Mgr Elie Yéghiayan (évêque 
Arménien Catholique), Mgr Joseph Kelekian (curé de 
la cathédrale) et Ara Aharonian (donateur, coordina-
teur du projet de rénovation), 

- 1ère visite en France du Patriarche de l’Eglise Copte 
Orthodoxe, le Pape Tawadross. Sa Sainteté a rencontré 
les hautes autorités de la République et visité les com-
munautés Coptes de France. Le Pape a aussi consacré 
par le Myronl’Autel, le Baptistère et les Icones de la 
nouvelle cathédrale de Davreil (91), une célébration 
qui a rassemblé de nombreux fidèles.

Avec la participation de Mgr Marc (évêque Copte 
Orthodoxe de Paris et du Nord de la France) et du 
Père Moussa Wahib (curé Copte Orthodoxe de Deuil la 
Barre).

Emission présentée par Thomas Wallut. Réalisation : 
Ludovic Dupont. 

Emission du dimanche 15 décembre 2019–9h30 à 10h00- France 2

« Actualités Orientales : la cathédrale Arménienne Catholique 
et la 1ère visite du Pape Copte en France»
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1950 € (TTC / PAX )
. Pension complète 
. En chambre double

(single: +350 €)
Ce tarif inclut :

. Vol international AF DIRECT
- Assurance ‘’rapatriement ’’
. Visa d’entrée en Artsakh.
. Guide professionnel 

. Hôtels 3 à 4 *

. Transports. 

. Entrées : musées et sites 
historiques. 

. Jeunes Francophones    
accompagnateurs.

. Concert de jeunes virtuoses.  

Solidarité Protestante France-Arménie
(Organisation Non Gouvernementale à statut associatif) 

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN 
Président: Janik MANISSIAN

1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) - 06.11.98.37.12 - Marnik@free.fr
http://spfa-armenie.com/

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- Noravank-
Sissian- Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- Dadivank-
Noradouz- Dilidjan- Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan…
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