
L’UFAR abrite l’une des principales facultés de droit 
d’Arménie avec délivrance de doubles diplômes avec Univer-
sité Jean Moulin Lyon 3 

À travers ce partenariat l’UFAR accompagne le Ministère 
Arménien de la justice dans ses réformes.
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Un protocole d’accord a été signé 
le 22 juillet entre le ministère de la Justice 

de la République d’Arménie et l’UFAR  
- Université française en Arménie

Nathalie Loiseau, Présidente de la Sous-commission “sécurité et défense” 
du Parlement Européen a été reçue par le Premier Ministre Nikol Pashinyan

Nikol Pachinian s’est entretenu 
au téléphone avec Vladimir Poutine

Le Premier ministre arménien par intérim Nikol Pachinian 
a eu ce jeudi 22 juillet une conversation téléphonique avec le 
président russe Vladimir Poutine.

Un responsable du département des relations publiques 
du bureau du Premier ministre d’Arménie a déclaré que les 
deux dirigeants avaient discuté en détail d’un large éventail 
de questions d’intérêt mutuel concernant la région. Il a été 
fait référence à la mise en œuvre des accords conclus dans 
le cadre des déclarations trilatérales du 9 novembre 2020 
et du 11 janvier 2021, notamment la question du retour des 
prisonniers de guerre Arméniens détenus en Azerbaïdjan et 
la réouverture des routes régionales.

Selon la source, les questions actuelles et prospectives de 
la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie et 
de la défense ont été discutées.

Dans le contexte de la situation dans la région, Nikol Pa-
chinian a souligné le rôle clé de la Russie dans le maintien de 
la paix et de la stabilité. Les parties ont souligné l’importance 
des activités des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Krikor Amirzayan

Le Premier ministre par intérim Nikol Pashinyan a reçu 
Natalie Loiseau, Présidente de la Sous-commission “sécurité 
et défense” du Parlement Européen, chef de la délégation du 
parti « La République en marche » au Parlement européen.

Nikol Pashinyan a salué Mme Loiseau et a hautement ap-
précié ses activités pro-arméniennes au Parlement européen. 
Le Premier ministre par intérim a souligné l’importance de 
la récente résolution adoptée par le Parlement européen, 
coparrainée par Mme Loiseau, qui soulève le problème des 
prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan 
et souligne la nécessité de promouvoir la stabilité et la paix 
dans la région. « Je considère comme important l’appel lancé 
dans la résolution pour que la Turquie accepte et reconnaisse 
le génocide arménien. Je tiens à souligner que pour nous, il 
ne s’agit pas seulement d’une question de vérité historique, 
mais aussi d’un élément très important d’une évaluation et 
d’une interprétation correctes de notre situation actuelle », a 
déclaré Nikol Pashinyan.
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Nathalie Loiseau, Présidente 
de la Sous-commission 

“sécurité et défense” du Parlement 
Européen à Tsitsernakaberd 

Nathalie Loiseau, Présidente de la Sous-commission “sécu-
rité et défense” du Parlement Européen a commencé sa mis-
sion en Arménie par la visite du Armenian Genocide Museum 
& Institute.

Elle a rappelé à cette occasion que le Génocide des Arméni-
ens, reconnu en France par la Loi du 29 janvier 2001 et objet 
d’une journée de commémoration chaque 24 avril, fait partie 
de notre mémoire commune.

Nathalie Loiseau, a été reçue 
à l’Assemblée nationale par les Présidents 
des commissions des affaires étrangères, 

des lois, de la défense 
et des affaires européennes

13 prisonniers de guerre Arméniens
ont été condamnés à 6 ans de prison 

en Azerbaïdjan

Le procès de 13 prisonniers de guerre Arméniens s’est termi-
né dans le bâtiment administratif de la Cour d’appel de Bakou. 
Selon l’agence Trend, le tribunal a condamné chacun d’eux à 6 
ans d’emprisonnement en régime général sur des accusations 
forgées de toutes pièces, et après avoir purgé leur peine, ils 
seront immédiatement expulsés du pays.

Ces 13 condamnés Arméniens qui défendaient leur terre, 
leur patri de l’Artsakh occupée par l’Azerbaïdjan sont :

Haykaz Koryuni Hovhannisyan, Varazdat Anushavan Ma-
nukyan, Davit Stepan Stepanyan, Leon Ashot Tosunyan, Arthur 
Eduard Baghdasaryan, Serob Suren Avagyan, Varazdat Haru-
tyunyan, Zhora Vano Manukyan, Hrayr Hrach Arthur Gerag-
yan, Narek Grigor Narek.

Krikor Amirzayan

Le ministre arménien de la Défense 
démissionne

Le ministre arménien de la Défense 
Vagharshak Harutyunyan va être relevé 
de ses fonctions sur demande du Pre-
mier-ministre arménien Nikol Pachin-
ian.
Cette information intervient  le lendemain 
des événements qui se sont produits à 
la frontière avec l’Azerbaïdjan. Ainsi, 
le 19 juillet, à partir de 18h40, les 
forces armées azerbaïdjanaises ont 
bombardé pendant plusieurs heures 
les positions arméniennes situées 
dans la section Yeraskh de la frontière 
arméno-azerbaïdjanaise en utilisant 
des armes à feu de différents calibres. 

La Russie est préoccupée par toute augmentation 
des tensions à la frontière arméno-azérie affirme 

Maria Zakharova la porte-parole de la diplomatie russe

La Russie est préoccupée par l’escalade des tensions dans 
certaines parties de la frontière arméno-azérie a déclaré lors 
du briefing hebdomadaire Maria Zakharova la porte-parole 
du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de 
Russie.

« Et, bien évidemment, cela a un impact extrêmement né-
gatif sur la situation régionale et ne contribue pas au règle-
ment du dialogue entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, causant 
des pertes injustifiées parmi la population des deux pays » a 
affirmé M. Zakharova. Elle a présenté ses condoléances pour 
la mort d’un soldat Arménien à la frontière arméno-azérie il 
y a quelques jours près de Yeraskh et a souhaité un prompt 
rétablissement à tous les blessés.

« La Russie espère que les pourparlers sur la démarcation 
de la frontière arméno-azérie commenceront rapidement 
» a déclaré le porte-parole du ministère russe des Affaires 
étrangères, ajoutant que la Russie était prête à apporter son 
aide dans cette affaire de traçage frontalier.

Krikor Amirzayan
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Nikol Pashinyan a accueilli Nubar Afeyan

Le Premier ministre par interim, Nikol Pashinyan, a accueil-
li Nubar Afeyan, fondateur et directeur exécutif  de Flagship 
Pioneering et Moderna Therapeutics, co-fondateur de de 
l’Initiative Humanitaire Aurora.

Nikol Pashinyan a salué Monsieur Afeyan et a noté : « Cher 
M. Afeyan, je suis heureux de vous voir. La dernière fois que 
nous nous sommes rencontrés avant l’épidémie de corona-
virus, non ? Je dois noter qu’au cours de cette période, de 
nombreux événements ont eu lieu dans le monde, dans notre 
région et dans notre patrie.

Nikol Pashinyan a salué M. Afeyan, a noté. “Cher Monsieur 
Afeyan, je suis heureux de vous voir. La dernière fois que nous 
nous sommes rencontrés c’était avant la pandémie du Covid, 
n’est-ce pas ? Je dois mentionner que de nombreux événe-
ments ont eu lieu dans le monde, dans notre région et dans 
notre patrie.

Nous étions très heureux de voir votre contribution à la lu-
tte contre le coronavirus, et nous sommes très heureux du 
succès que vous et votre entreprise avez eu dans ce domaine.

En raison de l’épidémie de coronavirus dans cette région, 
nous pensons que la situation est gérable, l’expérience que 
nous avons acquise nous a beaucoup appris. Nous essayons 
maintenant de vacciner le plus grand nombre possible de 
nos concitoyens.

Il s’avère que nous vaccinons les ressortissants étrangers. 
J’espère entendre votre point de vue, aujourd’hui, vos pre-
dictions concernant du comportement futur du coronavirus et 
dans quelle mesure l’émergence de vaccins aidera-t-elle à 
résoudre le problème, dans quelle mesure est-il déjà sous 
contrôle et quelles sont les opportunités et menaces imprévis-
ibles ?

Bien sûr, nous avons déjà discuté des questions liées à notre 
agenda national et aux perspectives de développement de 
l’Arménie. Je suis sûr que nous discuterons également de ces 
sujets aujourd’hui.

Une nouvelle fois je vous salue, je suis heureux de vous 
voir».

A son tour, Noubar Afeyan a noté :  « Merci, Monsieur le 
Premier ministre. Je vous félicite pour le succès des élections, 
que la nation, le pays a pu continuer la version juste et exem-
plaire des élections, qui a été approuvée. C’est un très bon 
signe pour notre avenir.

Je sais qu’il y a de nombreux problèmes auxquels le pays 
et la nation sont confrontés en raison des crises de l’année 
dernière. J’espère que nous pourrons parler de différentes 
approches pour l’avenir. C’est-à-dire comment essayer de 
pouvoir rendre l’avenir plus brillant et plus efficace en tra-
vaillant ensemble. »

Nikol Pashinian et Nubar Afeyan ont discuté des questions 
liées à l’agenda national, aux programmes du gouverne-
ment arménien, aux programmes conjoints visant le dével-
oppement de l’Arménie.

Les vols Tbilissi-Erevan-Tbilissi lancés 
par MyWay airlines

My Way airlines a lancé des vols Tbilissi-Erevan-Tbilissi 
à partir du 22 juillet.

Comme ARMENPRESS a été informé par Armenia In-
ternational Airports CJSC, 3 vols seront mis en œuvre 
chaque semaine, chaque mardi, jeudi et samedi.

“Pour plus de détails sur la disponibilité des billets 
d’avion, leur acquisition, veuillez contacter la compagnie 
aérienne”, peut-on lire dans le communiqué.

Charles Michel s’est rendu au Mémorial du 
génocide arménien à Erévan

Charles Michel, président du Conseil européen, qui est ar-
rivé hier en Arménie pour une visite de deux jours, s’est ren-
du au Mémorial du génocide arménien de Tsitsernakabert à 
Erévan. Il était accompagné outre sa délégation du Conseil de 
l’Europe, de quelques hauts fonctionnaires arméniens dont 
Mher Grigoryan l’adjoint du vice-Premier ministre arménien.

Charles Michel a déposé une gerbe devant le mémorial du 
génocide et s’est incliné devant le feu éternel dédié à la mé-
moire de 1,5 million d’Arméniens victimes du premier gé-
nocide du 20e siècle dans l’Empire ottoman, un crime contre 
l’humanité organisé par la Turquie.

Le Conseiller du Premier ministre 
arménien est démis de ses fonctions

Levon Mazmanyan, conseiller du Premier min-
istre arménien, a été relevé de ses fonctions.

La décision a été signée par le Premier minis-
tre par interim, Nikol Pashinyan.

Levon Mazmanyan occupait le poste de con-
seiller du Premier ministre depuis juin 2019.
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Réunion Poutine-Aliev à Moscou

Le 20 juillet, une réunion entre le président de la Russie 
et le président de l’Azerbaïdjan s’est tenue Kremlin dans le 
cadre du voyage de travail d’Ilham Aliev à Moscou. Les ex-
perts estiment la discussion s’est concentrée sur la situation 
à la frontière de l’Azerbaïdjan avec l’Arménie et au Haut-
Karabakh.

Lors de la partie de la rencontre des présidents de la Russie 
et de l’Azerbaïdjan ouverte aux journalistes, Vladimir Pou-
tine a noté qu’en 2022 ces pays célébreront le 30e anniver-
saire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.
Il a ajouté que dans un proche avenir, la Russie envisage 
d’envoyer une délégation représentative en Azerbaïdjan, qui 
abordera avec ses homologues azerbaïdjanais « de questions 
bilatérales dans différents domaines, notamment l’industrie, 
les transports, les infrastructures et d’autres questions ».
Poutine a également déclaré que « la résolution de la situation 
dans la région reste l’un des problèmes les plus importants 
». « Je sais que vous y prêtez beaucoup plus d’attention, 
et je tiens à vous remercier d’avoir trouvé des solutions de 
compromis », a souligné Poutine. 

Le bloc de Serge Sarkissian occupera ses 
sièges au Parlement

L’alliance d’opposition de l’ancien président Serge Sarkis-
sian a déclaré mercredi qu’elle acceptait d’ocupper ses sièges 
au nouveau Parlement malgré son refus de reconnaître la vic-
toire du Premier ministre Nikol Pachinian aux élections légis-
latives. 

Un médecin pro-opposition libéré 
sous caution

Un éminent chirurgien arménien affilié à la principale al-
liance d’opposition « Hayastan » a été libéré sous caution 
mercredi un mois après avoir été arrêté pour avoir fait pres-
sion sur ses subordonnés pour qu’ils participent aux élections 
législatives du 20 juin.

Armen Tchartchian, qui dirigeait le centre médical Izmir-
lian d’Erevan, a été poursuivi après qu’une organisation non 
gouvernementale a publié un enregistrement audio divulgué 
de sa réunion préélectorale avec le personnel hospitalier.

Tchartchian, qui s’est présenté aux élections législatives sur 
la liste « Hayastan », leur a dit qu’ils devaient voter pour le 
bloc lors des élections anticipées, au risque de faire face à un 
« traitement beaucoup plus dur » de la part de la direction de 
l’hôpital. Il a été mis en examen en vertu d’un article du Code 
pénal qui interdit toute contrainte sur les électeurs.

Tchartchian a rejeté les accusations comme étant sans fon-
dement et motivées par des considérations politiques avant 
qu’un tribunal d’Erevan n’autorise un organisme chargé 
de l’application des lois le 23 juin à l’arrêter en attendant 
l’enquête. Les dirigeants de « Hayastan » et l’Église apos-
tolique arménienne, propriétaire de l’hôpital, ainsi que des 
centaines de médecins ont depuis exigé sa libération.

Plusieurs maires de l’opposition 
démissionnent sous la pression 

du gouvernement

Les chefs d’au 
moins trois com-
munautés rura-
les de la province 
de Lori souten-
ant des groupes 
d’opposition ont 
démissionné, cé-
dant aux pressions 
exercées sur eux 
par le gouverne-
ment après les élec-
tions législatives du 
mois dernier. 
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LES ENNEMIS DE L’ARMENIE 
Varoujan Sirapian 

Directeur de la revue Europe & Orient 
Paris, 13/07/2021 

 
 

Mon précédent article1 daté du 21 juin, au  lendemain des élections  législatives anticipées en Arménie se 
terminait ainsi :  
 
« Espérons que le verdict des urnes sera respecté et « la vendetta » promise par Kotcharian ne restera que 
des paroles prononcées dans le feu de l’action pendant la campagne électorale. L’Arménie, qui est en train 
de panser ses blessures, a deux ennemis mortels aux portes. Elle n’a pas besoin de l’ennemi à l’intérieur. » 
 
Or  les  vaincus  de  ces  élections,  qui  ont  tout  de  même  passé  le  seuil  imposé  pour  pouvoir  rentrer  au 
parlement en tant qu’opposition, au lieu d’assumer leur rôle d’opposant constructif indispensable dans un 
système  parlementaire monocamérale,  ont  décidé  de  déclarer  la  guerre  à Nikol  Pachinian  dont  le  parti 
« Contrat civil » a obtenu une majorité dès le premier tour. 
 
Pourtant  selon  tous  les  observateurs  étrangers  présents  le  vote  s’est  déroulé  sans  la moindre  trace  de 
fraude, contrairement aux périodes où  les victoires des deux derniers présidents, Kotcharian et Sargsyan 
l’ont été  lors des élections contestables et contestées. Personnellement  je peux aussi  témoigner du bon 
déroulement du vote tout au moins dans le bureau où j’ai voté, une école dans la rue Hanrapetutyun2. Je 
peux dire que l’organisation de la votation, dès l’entrée dans la salle, l’accueil, les explications données, puis 
divers contrôles biométriques ultra moderne et jusqu’au glissement de l’enveloppe dans l’urne était parfait, 
je peux dire mieux qu’en France. La participation était aussi satisfaisante. 
 
Mais cela n’a pas empêché les revanchards, Robert Kotcharian et ses alliés, dont le parti Tashnagtsoutyoun, 
Serge Sargsyan avec son parti Républicain et ses alliés, qui avaient annoncé dès la proclamation des résultats 
qui  n’acceptaient  pas  le  verdict  des  urnes,  d’aller  devant  la  Cour  constitutionnelle  pour  demander 
l’annulation de l’élection du 20 juin. 
 
Alors que deux ennemis héréditaires, à l’Est et à l’Ouest, sont aux aguets pour chercher la moindre faiblesse 
pour attaquer de nouveau  l’Arménie pour en  finir avec  le  travail commencé en 1915, ces politiciens aux 
petits pieds, à l’échelle de 10 mètres à peine sur le schéma géopolitique d’Yves Lacoste, cherchent à créer le 
chaos, non pas pour sauver l’Arménie, mais pour revenir aux affaires et continuer à bénéficier des privilèges 
dont ils étaient dépourvus avec l’arrivé de Nikol Pachinian. 
 
Le  peuple  a  parlé.  Il  faut  que  ces messieurs  acceptent  le  verdict  et  assument  leur  rôle  d’opposants,  en 
critiquant s’il le faut, mais surtout en proposant des solutions pour sortir le pays de ce bourbier. Il faut aussi 
comme l’avait demandé Arman Tatoyan, l’ombudsman d’Arménie, calmer le jeu et changer la rhétorique 
guerrière des deux côtés.  
 
Une chose est sûre, l’Arménie ne pourra pas sortir de cet entre‐soi et de ce cercle vicieux sans changer son 
système politique. Pour cela il faut désigner clairement les rôles des piliers d’une démocratie saine : législatif, 
l’exécutif et judiciaire quitte à changer la Constitution, via un référendum. 
 
Cela, comme, d’autres sujets importants et urgents passent par la mise en place d’une « Pensée stratégique 
arménienne ».3 

 
1 https://varoujan.blogspot.com/2021/06/le‐meilleur‐exploit‐de‐nikol‐pachinian.html?m=1 
2 https://varoujan.blogspot.com/2021/06/ma‐premiere‐votation‐en‐armenie.html?m=1 
3 Livre à paraître à l’automne, chez Sigest. 

LES ENNEMIS DE L’ARMENIE
Varoujan Sirapian
Directeur de la revue Europe & Orient

Paris 13/07/2021
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Aliev met en garde l’Arménie
suite aux nouvelles tensions frontalières

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a averti l’Arménie de « ne pas 
commettre de nouvelle erreur » et de s’atteler aux négociations sur un traité 
de paix dans ce qui semble être une nouvelle escalade à la frontière entre 
les deux nations du Caucase du Sud.

Dans les mois qui ont suivi la fi n de la guerre, le dirigeant azerbaïdjanais 
a envisagé un accord plus global avec l’Arménie dans l’optique de mettre 
fi n à ce qu’il considère comme des « revendications territoriales armé-
niennes sur l’Azerbaïdjan ». « Nous sommes prêts à commencer un (...)

 A R M É N I E - A Z E R B A Ï D J A N
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Après sa victoire aux élec-
tions anticipées et avant même 
que la Cour constitutionnelle 
n’ait prononcé son verdict suite 
à la contestation des résultats 
électoraux par les quatre forces 
de l’opposition, Nikol Pachi-
nian a effectué sa première vi-
site d’État à Moscou pour y ren-
contrer Vladimir Poutine. Cette 
invitation du président russe est 
un message clair adressé à l’op-
position arménienne : les résul-
tats des élections conviennent à 
la Russie. Au début de son dis-
cours de bienvenue, le président 
Poutine a également souligné 
l’importance du haut niveau de 
confiance dont Pachinian a joui 
lors des élections, une évalua-
tion qui donnera une nouvelle 
occasion au président russe de 
mettre en œuvre le plan Lavrov.

À son retour de Moscou, la 
deuxième rencontre officielle de 
Pachinian a eu lieu avec le pré-
sident de la République d’Art-
sakh, Arayik Haroutiounian, et 
dont l’objectif principal était la 
clarification du statut de l’Art-
sakh, que Pachinian a formulé 
comme « la question fondamen-
tale ».

En réponse à la volonté des 
autorités d’Arménie et d’Art-
sakh de clarifier le statut de 
l’Artsakh, l’Azerbaïdjan a or-
ganisé une visite à Chouchi 
des ambassadeurs étrangers 
en Azerbaïdjan, à laquelle les 
trois coprésidents du groupe 
de Minsk ont   refusé d’assister. 
Auparavant, Erdogan avait été 
le premier président étranger à 
se rendre à Chouchi lors d’une 
visite au cours de laquelle les 
deux pays avaient signé une 
déclaration d’union et d’assis-
tance mutuelle.

A la lumière de ces développe-
ments politiques, la déclaration 
de l’ambassadeur de France La-
côte sur la nécessité de clarifier 
le statut de l’Artsakh, ainsi que 
l’entretien téléphonique entre 

La démarcation des frontières, 
deuxième étape du plan Lavrov

Pachinian et Antony Blinken, au 
cours duquel le secrétaire d’État 
américain a souligné la nécessi-
té de reprendre les négociations 
dans le cadre du Groupe de 
Minsk, démontrent que les deux 
pays co-présidents considèrent 
ce format comme une priorité 
pour la résolution de l’Artsakh. 
La Russie, malgré son accord 
avec cette solution, tend à ren-
forcer la mise en œuvre du plan 
Lavrov, dans l’optique d’être la 
seule puissance à contrôler la 
région du Caucase, même si elle 
doit temporairement s’appuyer 
sur la Turquie et l’Iran.

À cet égard, il convient de 
souligner la déclaration de Vla-
dimir Djabarov, président du 
comité des Affaires étrangères 
du Conseil de la Fédération 
de Russie (Sénat) au sujet de 
la réunion Poutine-Pachinian, 
selon laquelle les gardes-fron-
tières russes effectueront leur 
mission à la frontière arméno-
azerbaïdjanaise avec le consen-
tement des deux parties. Si cette 
déclaration devient réalité, elle 
jettera un nouvel éclairage sur 
le rôle de la Russie dans le Cau-
case, qui démontre des leviers 
d’influences dont dispose la di-
plomatie russe pour imposer ses 
conditions de part et d’autre. 
Vladimir Djabarov a ajouté que 
la présence de soldats de la paix 
russes était une garantie pour 
éviter d’éventuelles effusions 
de sang. Ainsi, en étendant leur 
contrôle du Haut-Karabakh 
aux frontières de l’Arménie, 
les forces russes de maintien 
de la paix font un pas de plus 
vers le renforcement de la pré-
sence russe dans le cadre du 
plan Lavrov. À cet égard, il est 
important de noter que la poli-
tique étrangère de la Russie suit 
résolument la mise en œuvre du 
plan Lavrov, envers et contre 
les desseins de l’Arménie, de 
l’Azerbaïdjan, de la Turquie, de 
l’Occident et d’autres pays.

J. Tch. 

Ilham Aliev

Un soldat arménien tué
lors d’une fusillade à la frontière

Mercredi matin, un soldat arménien a été tué et un soldat azerbaïdja-
nais blessé lors d’une fusillade à la frontière qu’Erevan et Bakou se sont 
mutuellement imputée.

Le ministère arménien de la Défense a déclaré que l’incident s’était 
produit aux environs de Yeraskh, à la frontière arménienne avec l’en-
clave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan.

Il a accusé les forces armées azerbaïdjanaises de tenter de rapprocher 
leurs postes militaires des positions arméniennes en effectuant des tra-
vaux de fortifi cation à l’aide de machines d’ingénierie. « Après que l’ar-
mée arménienne a pris des mesures pour forcer les militaires azerbaïdja-
nais à arrêter ce travail, l’armée azerbaïdjanaise a ouvert le feu sur les 
positions arméniennes. À la suite de la fusillade, un militaire arménien a 
été mortellement blessé. L’Azerbaïdjan a également subi des pertes », a 
déclaré le ministère arménien de la Défense dans un communiqué.

« Le ministère arménien de la Défense condamne fermement cette nou-
velle provocation de la partie azerbaïdjanaise et prévient que de telles 
provocations feront l’objet d’une contre-attaque féroce. Toute la respon-
sabilité d’une nouvelle escalade de la situation incombe aux dirigeants 
militaro-politiques de l’Azerbaïdjan », a-t-il ajouté.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense, pour sa part, a accusé les 
forces armées arméniennes d’avoir tiré sur les positions militaires de 
l’armée azerbaïdjanaise sur le territoire du Nakhitchevan, à la suite de 
quoi un militaire azerbaïdjanais a été blessé. La partie azerbaïdjanaise 
a déclaré que la situation dans la direction mentionnée s’était stabilisée 
après la riposte des forces azerbaïdjanaises.

Il s’agit du deuxième incident frontalier au cours duquel un militaire 
arménien est tué depuis que l’Arménie a accusé l’Azerbaïdjan d’avoir 
avancé de plusieurs kilomètres sur son territoire souverain à plusieurs 
sections frontalières en mai. Le 25 mai, l’Arménie a affi rmé que son sol-
dat avait été tué dans une escarmouche survenue dans la province de 
Gegharkounik. 
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ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ - Ֆրանսայի Թեմ

Bureau du Primat
Diocèse de France de l’église apostolique arménienne

La Médaille de St. Nerses Shnorhali remis à M. Albrick Der Boghossian

Le dimanche 18 juillet 2021, à la fin de la célébration de la Messe dans la Cathédrale, Monseigneur 
Vahan Hovhanessian, Primat, a remis à M. Albrick Der Boghossian la bulle pontificale, et la Médaille 
de St. Nerses Shnorhali qui l’accompagne, décernées par Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et 
Catholicos de Tous les Arméniens. Sa Sainteté souligne les nombreux services rendus par M. Der Bog-
hossian à l’Église arménienne, notamment ses services au sein de la paroisse et de l’assemblée parois-
siale de l’Église arménienne de Paris, ainsi que son soutien continu aux projets diocésains tels que la 
préparation du bulletin électronique, le site web diocésain, le festival diocésain annuel et de nombreux 
autres projets et programmes. “L’Église ne réussit dans sa mission que lorsque des personnes comme 
M. Der Boghossian sont prêtes à sacrifier leur temps et leurs talents pour la promotion des valeurs et 
des enseignements de l’Évangile”, a déclaré notre primat.

À la fin de la cérémonie de remise, M. Albrick a remercié Sa Sainteté pour l’honneur qui lui a été fait 
de lui remettre la bulle et la médaille et a promis de continuer à servir l’Église arménienne que lui et sa 
famille aiment de tout cœur. Étaient présents à la cérémonie Mme Annie Der Boghossian et les membres 
de la famille d’Albrick Der Boghossian. Félicitations à un homme digne de recevoir cette récompense.
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 092-01749 

 
QUATRIEME FESTIVAL ARMENIEN  

de Paris, France 
DIOCESE DE FRANCE DE L’ÉGLISE ARMENIENNE ET 

 L’ASSOCIATION DE LA JEUNESSE  DE L’ÉGLISE ARMENIENNE (AJEA) ET 
L’ASSOCIATION NATIONALE CARITATIVE ET CULTURELLE DES DAMES DE 

L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE (ANCDEA) 
 

AVEC LA PARTICIPATION DE LA MAIRIE DU 8EME ARRONDISSEMENT 
 

Dimanche 05 SEPTEMBRE  2021 
De 12h à 18h 

 

RUE JEAN GOUJON, PARIS 8EME 

Le Diocèse de France et les Associations de Jeunesse et des Dames 
de l’Église Apostolique Arménienne de France sont heureux 
d’annoncer l’organisation du quatrième festival arménien en plein air 
de Paris. 
Au programme : restauration arménienne, musique, piste de danse, 
stands avec livres en français et en arménien, souvenirs, jeux et 
activités pour les enfants, tombola avec de nombreux lots! 
Si vous désirez participer, réserver un stand ou faire un don, vous 
pouvez contacter le comité du festival : Tél : 01 43 59 67 03  
ou 06 75 62 17 40  festival@diocesearmenien.fr 

 

 

Marquez dans vos agendas  
    la date de cette  

Belle journée  
Arménienne  

pleine de joie et  
de Surprises! 

q 

Les jeunes de 
l’archevêché arménien 

Առաջնրդարան  
Հայոց 
 
 
 

Diocèse de 
l’église arménienne 

de france 

ԲԱՐԻ 
ԵԿԱՔ BIENVENUE 

      Բ 
 

Փ  
 

  Ա 
  Ռ 

   Ա    Տ 
   Օ 

   Ն 

     Ա 
 

Diocèse 
de France 

 

    Բ 
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La session d’été 2021

Du 19 juillet au 21 septembre 

Langue Arménienne
Arménien oriental ou occidental
La faculté de la langue arménienne offre à ses étudiants 

l’opportunité d’apprendre l’arménien oriental ou l’arménien 
occidental en tant que seconde langue étrangère. niveaux 
avancés. 

Histoire d’Arménie

La faculté d’histoire de l’Arménie offre à ses étudiants la pos-
sibilité d’explorer le passé historique et le présent du peuple 
arménien.

Culture Arménienne
Architecture et Musique

La faculté de culture arménienne offre à ses étudiants une 
introduction sur les aspects de la culture arménienne et sur le 
riche patrimoine culturel des Arméniens dans la patrie histo-
rique, ainsi que hors frontières de la patrie.

Du 19 juillet au 21 septembre 

Échecs
Les cours en ligne d’échecs de l’UVA sont élaborés en 

collaboration avec l’Académie d’échecs d’Arménie.
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Pèlerinage d’été pour les jeunes 
de 8 à 18 ans

Soyez la Lumière du Mionde

Le Diocèse de l’Église Apostolique Arménienne de France et les Jeunes de l’Église 
Arménienne de France (AJEA) sont heureux de vous annoncer le troisième Pèlerinage d’été 

pour les jeunes de 8 à 18 ans afin d’apprendre la belle culture arménienne tout en s’amusant 
le plus possible dans un milieu joyeux.
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2
PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

- l'Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2005 : univ-lyon3.fr
- l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier depuis 2018 : univ-tlse3.fr

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2500
ALUMNI

PLUS DE

www.ufar.am

1450
INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

plus de 93% des alumni des 3
dernières années sont en
activité professionnelle

>93%

UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am

ENVIRON
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Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

2 rue Nar-Dos, 0018 Erevan, Arménie
+374 11 58 36 64

www.lyceefrancais.am
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

Dans le Parc de l’Hotel Cоngres 
Mitoyen de l’Ambassade de France

Accueil à l’Aéroport
GRATUIT
Un accueil chaleureux
Gardinnage 24h/24
Cuisine-Réfrigérateur
Coffre - TV - Café - Bar
BAR GRATUIT

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

34, Avenue des Champs-Elysées PARIS  8e
Audrey : 06 76 26 29 43 - 01 43 - 59 66 72 

A la même adresse
UNION DES FRANCAIS DE l’ETRANGER
Président Fondateur
Raymond Yézéguélian : 06 63 54 22 30

RESERVATION EREVAN

Mr Mher : 
00 374 91 57 01 70
(WhatsApp et Viber)

Mr Martun : 
00 374 91 47 02 44
(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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Les esprits d’élite discutent des idées, 
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Jules Romains

E R E V A N - CENTRE
RESIDENCE YEZEGUELIAN

location   appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,

accueil français

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

Centre ville
dans le Parc

de l’Hôtel CongressMail: yezeguelian@aol.com
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Le Cpa fête le retour de 
l’été avec cinq mardis de 
musique en plein air !

 Au programme, un voy-
age en Méditerranée en 
juillet, et des concerts aux 
accents “jazz” au mois 
d’août. Retrouvez égale-
ment nos ateliers et visites 
des vacances, et prenez 
le temps de plonger dans 
les Sixties avec notre ex-
position “L’aventure pho-
tographique des Kaspar-
ian”.

Ce trio nous invite à 
un voyage empreint 
d’aventure et de nostal-
gie, autour d’un répertoire 
issu d’une histoire com-
mune entre les Arméniens 
et les Turcs, du temps où 
ils vivaient ensemble sur 
un même territoire. Avec 
Carole Marque-Bouaret, 
Elsa Ille et Jérôme Salo-
mon.

> Mardi 27 juillet à 
18h30

Entrée libre sur le par-
vis - Venez avec votre 
masque !

Coltrane à la clé
Un hommage à John Col-

trane, immense musicien 
du jazz, avec Viviane Gi-
napé au chant et le duo 
26.2 : Benoît Thévenot au 
piano et François Gallix à 
la contrebasse. En parte-
nariat avec Jazz Action 
Valence

> Mardi 3 août à 18h30
Entrée libre sur le Par-

vis - Venez avec votre 
masque !


