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DIFFUSION EN FRANCE ET EN ARMENIE
à 26 000 abonnés électroniques
L’ambassadeur du Bélarus nouvellement nommé a remis
les copies de ses lettres de créance au ministre
des Affaires étrangères d’Arménie

Tendance
à la baisse
du dram
arménien
ces dernier jours

La Banque centrale est
intervenue à hauteur de
50 millions de USD sur
le marché financier arménien, c’est la 1ere fois
que la Banque Centrale
intervient avec une telle
somme.
Le prix de change du
dollar américain a donc
de nouveau baissé la
Banque centrale essaie
de soutenir la stabilité de
la monnaie locale.

Edouard Nalbandian a reçu
le Représentant du Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF)
Le 27 Août, le ministre des
Affaires étrangères d’Arménie
Edouard Nalbandian a reçu
Tanja Radocaj, nouvellement
a
été
nommé
comme
Représentant du Bureau du
Fonds des Nations Unies
pour les enfants (UNICEF) en
Arménie.
En
accueillant
l’invité,
Edouard Nalbandian a salué
les activités de l’UNICEF en

Arménie au cours des deux
dernières décennies, tout en
mentionnant que pendant
ces années le Bureau du
Fonds à Erévan a établi une
coopération fructueuse avec
le gouvernement d’Arménie,
l’Etat
et
les
institutions
publiques qui facilite la
mise en œuvre effective
des différents projets pour
enfants.

Edouard Nalbandian a donné
une conférence à la Faculté
des relations internationales de l’UEE
Le 1er septembre, le ministre des Affaires étrangères
Edouard Nalbandian a visité
l’Université d’Etat d’Erevan
où, traditionnellement, il a
eu la première conférence de
l’année universitaire à la Faculté des relations internationales de l’UEE. L’événement
a été suivi par la direction de
l’UEE et de la Faculté, des professeurs, des conférenciers.
Edouard Nalbandian a félicité les invités à l’occasion de la
rentrée scolaire et a souhaité
une année scolaire fructueuse.

Tout en adressant son discours aux étudiants de première année le ministre Nalbandian a souhaité plein
succès à ceux qui représentent
l’une des facultés les plus renommées de l’UEE en les encourageant à bien étudier.
Lors de son discours et de la
session Q & A, Edouard Nalbandian a présenté la stratégie d’Arménie vers un certain
nombre de problèmes régionaux et internationaux ainsi
que les moyens de leur solution.
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L’ARMÉNIEN MARK MOOGALIAN, MET EN ECHEC
LES TERRORISTES MUSULMANS SUR LE TRAIN RELIANT

AMSTERDAM A PARIS

Parmi les six hommes qui ont immobilisé
Ayoub El-Khazzani se trouvaient donc trois
Américains et un Britannique, dont on a
beaucoup entendu parler. Mais avant leur
intervention, deux autres personnes étaient
intervenues. D’abord, un banquier français,
qui souhaite rester anonyme. Puis, un autre
Américain, Mark Moogalian, dont le quotidien
britannique Daily Telegraph a dévoilé l’identité.
Mark Moogalian, dont l’identité est révélé par
le Daily Telegraph, est un Américain originaire
de Virginie, qui enseigne à la Sorbonne. Il a été
le deuxième homme à intervenir dans le Thalys
pour tenter d’immobiliser Ayoub El-Khazzani.
Selon le quotidien britannique, l’homme s’est
dans un premier temps assuré que sa femme
était cachée derrière un fauteuil, puis a sauté
sur l’agresseur. Il a réussi à lui arracher son
arme automatique, mais Ayoub el-Khazanni
a alors sorti une arme de poing, a tiré, et a
blessé Mark Moogalian.
La balle est entrée par l’arrière du cou, et
Mark Moogalian a perdu beaucoup de sang.
L’hémorragie a finalement été arrêtée grâce à

l’intervention de Spencer Stone, un des autres
Américains qui a sauté sur l’agresseur. Celui-ci
a pu comprimer l’artère en plaçant deux doigts
dans la blessure.
Mark Moogalian est très sportif, et fait
notamment beaucoup de vélo. Sa musculature
a pu le protéger, selon sa sœur, qui a parlé
au Daily Telegraph. Mais au moment de son
témoignage, elle s’inquiétait pour le bras de
son frère, dont les fonctionnalités ont peut-être
été endommagées par la blessure.

L’ASSOCIATION DES AVOCATS ARMENIENS DES USA
VOUS INVITE A SON MEETING D’HIVER A LAS VEGAS
ARMENIAN BAR ASSOCIATION
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Tension persistante à la frontière
Arménie-Azerbaïdjan
Toute
la
journée
du
2 septembre, les forces
azerbaïdjanaises ont tiré sur
des villages limitrophes (une
vingtaine) de la région du
Tavouch et sur les positions

arméniennes près de la
frontière. La route reliant
les villes d’Idjévan et de
Noyemberian a été fermée.
Deux villageois blessés ont
été blesses et hospitalisés.
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Vartan Petrossian est libéré de prison
L’acteur populaire Vartan Petrossian, qui a
été reconnu coupable d’homicide involontaire
et condamné à cinq ans de prison, est libéré de
prison.
Il purgera sa peine en milieu ouvert.

24ème anniversaire de la proclamation
de l’indépendance du HK
Le Président Sarkissian était
présent. Dans un message au
peuple du HK, Serge Sarkissian
a estimé que chaque jour,

l’autorité internationale de
l’Artsakh s’accroit. Il était
accompagné du Président du
HK, Bako Sahakian.

Vartan Petrossian

Nikolay Baghdassarian

Fruits et légumes

Le groupe civil
« Debout l’Arménie »
rejoindra le front du « non »
à la réforme constitutionnelle
avec 5000 signatures
exigeant la démission
du Président de la
Commission de régulation
des
services
publics,
Robert Nazarian, de plus
Andreas Ghoukassian a
annoncé la tenue d’un
rassemblement
le
4
septembre sur la place
de la République et
déclaré qu’il rejoindra le
front du « non » contre

le projet de réforme
constitutionnelle.
La population en
Arménie
diminue
progressivement. Selon
le rapport des Nations
Unies « Perspectives de
la population mondiale
2015 », la population
en Arménie
atteindra
en 2100 1,8 millions de
personnes au lieu des 3
millions d’aujourd’hui.

Les industries de transformation achètent
plus de
16 700 tonnes de fruits et légumes a fin
juillet 2015
10 843 tonnes de fruits dont
6294 tonnes d’abricots par rapport à 157
tonnes en 2014.
5870 tonnes de légumes contre 4451 tonnes
en 2014
4210 tonnes de tomates contre 2952 tonnes
en 2014

L’économie arménienne en croissance
de 4, 4% au 1er semestre 2015
d’apres le Service national des statistiques
qui a publié des indicateurs sur la croissance
économique au premier
semestre.

Le PIB a enregistré une
hausse de 2,5% au 1er trimestre et de 5,1% au 2e
trimestre, ce qui implique
une croissance de 4,4%
au 1er semestre 2015.

Les investissements directs étrangers
à la baisse
Au cours du 1er semestre 2015

Andreas Ghoukassian

Robert Nazarian

Le volume a été divisé par 3 par rapport à 2014
selon le rapport du Service national des statistiques.
Les investissements russes ont diminué 12 fois, alors
que les investissements Etats Unis, Canada, France,
Emirats Arabes Unis ont augmenté.
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Au 31 juillet 2015, la dette publique
de l’Arménie
EST 4,723 milliards de dollars
SOIT une augmentation
de 42,5 M USD par rapport
à juin 2015 et de 281 M USD
par rapport à JANVIER.
Dans le budget, il était
stipulé pour fin année 2015
la dette a 4,1 milliards…
Le Ministre des Finances,
Gaguik
Khatchatrian,
reconnait devant les élus
que l’économie enregistrait
une baisse dans tous les
secteurs.

Gaguik Khatchatrian

Le Kirghizistan est devenu membre à part entière de l’UEE le 6 août,
et est devenu le 5ème membre de
l’UEE, qui réunissait la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et l’Arménie.
Le montant de la prestation sociale
mensuelle pour les familles à faible
revenu sera augmenté de 2000 drams
en Arménie
Le ministre arménien
du travail et des Affaires
sociales Artem Asatryan
a déclaré que le montant
de
l’allocation
sociale
mensuelle pour les familles
à faible revenu serait
augmenté de 2000 drams.

Une Délégation du Groupe Socialiste
de l’Assemblée Nationale Française
en Arménie et au Karabakh
A l’invitation du Comité
de Défense de la Cause
Arménienne (CDCA) et de la
FRA Dachnakstoutioun, Bruno
le Roux, président du Groupe
Socialiste
à
l’Assemblée
Nationale a entamé une visite
parlementaire en Arménie et
au Karabakh.
Il est accompagné des
députés socialistes Nathalie
Nieson (Drome), Françoise
Dumas (Gard), Hugues Fourage
(Vendée) et Jean Launay (Lot).
Ils seront reçus aujourd’hui
par le Président de la
République arménienne, le
Ministre des Affaires Etrangères,
le Président du Parlement,
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les groupes parlementaires
représentés à l’Assemblée
et le Bureau Mondial de la
FRA Dachnaktsoutioun. Ils se
rendront au Karabakh vendredi
et samedi, une première pour le
Président du groupe majoritaire
à l’Assemblée Nationale.
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Les reliques de 20 martyrs Hunchakian en provenance de TURQUIE
seront bientôt inhumées en Arménie
Le parti social-démocrate Hunchakian organise cette operation
Les reliques des martyrs de vingt Hunchakian
(Paramaz et 19 martyrs)
seront apportées en Arménie de la Turquie et
seront enterrés dans la
patrie.
Sedrak Achemyan,
membre
du
Conseil
exécutif central du parti
Sedrak Achemyan
Hunchakian a dit que
les procédures étaient Arménie indépendante
proches de leur fin et que seront inhumés dans la
bientôt les jeunes hommes mère patrie.
qui ont sacrifié leur vie
Stéphane
à l’idée d’avoir une
©armenews.com

Un Arménien de France
Alain Altinoglou chef d’orchestre
Un des chefs d’orchestre
français les plus demandés
par les grandes scènes
lyriques mondiales, a été
nommé à 39 ans directeur
musical de La Monnaie
de Bruxelles, a annoncé

mercredi la prestigieuse salle
d’opéra de la capitale belge.
Le
chef
d’orchestre
d’origine arménienne, né
en 1975 à Paris, prendra
ses fonctions à Bruxelles en
janvier 2016,

Rentrée réussie à l’école Tebrotzassère
au Raincy--près de P A R I S
Le 2 septembre, comme
depuis 87 ans la rentrée
scolair est pleinement
réussie pour les 257
élèves de la maternelle
à la troisième de collège.
De
nombreux
parents
d’élèves
accompagnaient
leurs
enfants
pour
cette
rentrée et la cour de

l’école était pleine de
cris joyeux des élèves
contents de revoir leurs
camarades.
La direction de l’école
avait tout bien organisé
et c’est dans un ordre
impeccable que tous ont
regagné leurs classes
pour
préparer cette
nouvelle année scolaire.

Des milliers de militaires russes
débarqueront sur le sol syrien
Parmi eux : des conseillers, des instructeurs, des
responsables logistique, du personnel technique, des
responsables de la défense aérienne et des pilotes.
DES rapports ont indiqué que la Russie était en
négociation avec la Syrie pour la livraison d’avions Mig29 et Yak-130. La composition actuelle de cette force
reste encore inconnue, mais il ne fait aucun doute que
les pilotes russes de combat dans le ciel syrien vont
certainement changer les choses dans le Moyen-Orient.

4 septembre # 31 (1071) w 2015

6

Noyan Tapan

4 septembre # 31 (1071) w 2015

Noyan Tapan

7

RENTRÉE
2015-2016
Ecole
UGAB PARIS /IDF
- Enfants et adolescents : inscriptions le samedi
12 septembre 2015 de 14h à 18h
Rentrée le samedi 12 septembre à 14h
- Adultes (cours du soir) : inscriptions et rentrée
le lundi 21 septembre 2015 de 18h à 20h
Arménien oriental et occidental (5 niveaux)
Chorale
Responsable Haïg Sarkissian
Horaire samedi de 14h00 à 16h
Danse
Responsable Nazéli Panossian
Horaire samedi 17h
Cours de danses traditionnelles arméniennes
Théâtre
Responsable Meguerditch Basmadjian
Horaire samedi de 17h à 19h
Inscriptions ou informations
Téléphone : + 33 1 45 24 72 78 ( inscriptions
enfants) + 33 (0)6 60 56 14 53 ( inscriptions
adultes)
E-mail : paris@ugabfrance.org
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A LA TELEVISION FRANÇAISE

3 films documentaires sur le génocide arménien
La Société de télévision française France 3 a
filmé un documentaire de 55 minutes intitulé
“Printemps des Arméniens” sur le génocide,
Armenpress rapports citant Nouvelles d’Arménie.
“L’éradication des Arméniens au fil des ans de
leur mère patrie a donné lieu à la formation de
la diaspora. La Turquie rejette officiellement le
génocide arménien, en essayant de artificiellement
“nettoyer” les traces de la présence arménienne
sur son territoire “, dit la description du film.
Le film est centré sur français-arménien Artin
Varoujan qui autrefois juré de ne jamais mis
les pieds en Turquie mais a ensuite décidé de
découvrir la terre de ses ancêtres. “Il a découvert
qu’un grand nombre d’Arméniens cachés avait
réussi à survivre au 1er génocide du 20 ème
siècle et n’a jamais quitté la Turquie.
4 septembre # 31 (1071) w 2015
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Une famille de Gyumri reçoit un nouvel
appartement par le Fonds Paros

BERKELEY, CA – Grâce à
la générosité de Jean-Marie
et Lori Atamian et de leur
famille, la famille Grigoryan
de Gyumri s’est déplacée
de leur « Domik » dans un
nouvel appartement dans
le cadre du Projet «Acheter
un appartement» du Fonds
Paros. Au mois de juillet
dernier, pendant dix jours,
le Domik des Grigoryan a
été démantelé, la terre a
été défrichée et la famille
a déménagé dans un
appartement à deux pièces.
L’endroit où leur Domik a
été situé depuis 25 ans, a
été rendu à l’école adjacente
dans le cadre d’un accord
avec l’école et la ville, et
désormais il sera utilisé par
l’école.
“Il est un grand jour
à
Gyumri
quand
une
famille laisse derrière le
désespoir de vie dans le
Domik et se déplace dans
un appartement propre et
beau», a déclaré le directeur
exécutif du Fonds Paros, Peter
Abajian. «Je tiens à remercier

tout particulièrement JeanMarie et Lori Atamian et leur
famille pour leur soutien
généreux d’acheter un bel
appartement à deux pièces
pour les Grigoryan».
A l’issue d’un processus
de sélection strict, et la
confirmation par la famille
Grigoryan d’un appartement
dans le cadre du Projet «
Acheter un appartement »,
le personnel du Fonds Paros,
avec son partenaire, l’ONG
« Centre Shirak », a identifié
et a acheté l’appartement.
De nouvelles armoires et
des appareils de cuisine
ont été achetés pour rendre

leur nouvel appartement
complet.
« Nous n’avons été dans
notre nouvel appartement
que dix jours, et nous nous
sentons déjà comme de
vraies personnes », a déclaré
Arminée Grigoryan, épouse
et mère de deux enfants. « Je
souhaite pour que personne
ne vive pas dans un Domik à
Gyumri. »
Après le déménagement
des Grigoryan, leur ancien
Domik a été démantelé et le
bois a été distribué aux autres
familles habitant dans les
domiks afin de l’utiliser pour
le chauffage et combustible

de cuisson cet hiver.
Le Fonds Paros souscrit
toutes
les
dépenses
administratives de sorte
que 100% de la contribution
Atamian a été alloué à ce
projet. C’est la deuxième
famille de bénéficier du projet
«Acheter un appartement».
Le Fonds Paros continue
d’amasser des fonds pour
soutenir les autres familles
habitant dans les domiks à
Gyumri. Pour soutenir cet
effort ou un autre projet
du Fonds Paros « Projets
pour la prospérité », visitez,
s’il vous plaît, le site www.
parosfoundation.org.

Délégation de la Grande Maison de Cilicie dans les ruines
du catholicosat
Une délégation issue de
la commission de la Grande
Maison de Cilicie sous l’autorité
du Catholicos Aram Ier s’est
rendue le 22 août à Sis (Cilicie)
pour visiter les ruines des
possessions du catholicosat
arménien qu’Antelias réclame
de la Turquie le retour. Une
messe fut célébrée sur les
lieux, dans les ruines du
Catholicosat à Sis qui fut le
siège de la Grande Maison
de Cilicie de 1293 à 1915.
Dans les ruines, fut lu l’appel
d’Aram Ier aux Arméniens,
100 ans après le génocide qui

de la ville de Sis

vit également le départ du
Catholicosat vers Antélias, un

quartier de Beyrouth (Liban).
L’appel d’Aram Ier évoquant la
souffrance du peuple arménien,
les massacres, la déportation
ainsi que les droits de la nation
arménienne.
Il
demande
également la restitution du
patrimoine
du
catholicosat
arménien de Sis injustement
spolié par la Turquie.
Rappelons que le 28 avril
dernier, le catholicosat de
la Grande Maison de Cilicie
avait officiellement demandé
à la Cour constitutionnelle de
Turquie, le retour des biens
de l’église arménienne à Sis.

Une même demande avait
été adressée par Antélias à la
Cour européenne des Droits de
l’Homme.
Le catholicosat arménien de
Cilicie qui se trouvait à Sis, la
capitale du Royaume arménien
de Cilicie fut spolié par le
gouvernement ottoman en 1921
obligeant le catholicos Sahak
II Khabayan à quitter Sis et
trouver refuge successivement
à Jérusalem, Alep, Damas,
Chypre puis finalement en 1930
à Antélias (Beyrouth).
Krikor Amirzayan
4 septembre # 31 (1071) w 2015

10

Noyan Tapan

FIABCI
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
DU MONDE
Kirkor Ajderhanyan
un Arménien de FRANCE
Elu Président mondial FIABCI
Elu au Congrès mondial FIABCI

Membre FIABCI depuis 2006
Position professionnelle : Propriétaire
« Agence 107 Promenade » Nice-France

Positions FIABCI précédentes :
Président,
Conseil mondial des courtiers FIABCI

Si vous êtes élu président mondial de leaders
la FIABCI, quels seront vos objectifs et
• Poursuivre une approche innovante
priorités pour diriger la Fédération?
pour fournir des produits / services
Notre plan stratégique actuel
Je crois que l’objectif principal de la prépare le terrain pour ces initiatives.
FIABCI devrait être de le rendre plus Je tiens à puiser dans les meilleures
pertinent à l’industrie et à soutenir idées de nos nombreux bénévoles
nos branches et membres principaux dévoués et anciens dirigeants pour
en tant que première ligne de la guider FIABCI à un nouveau niveau
prestation des services aux membres. de succès - au service de tous les
Pour faire cela, nous devons être secteurs de notre profession pour
prêts à explorer de nouveaux moyens mieux préparer l’avenir de l’industrie
de communiquer et d’échanger internationale immobilier!
des informations, de nouveaux
moyens de créer des opportunités
Que
pensez-vous
de
votre
d’affaires et de nouveaux moyens de qualification la plus importante qui
promouvoir et d’offrir les avantages vous aidera à remplir le rôle et les
des membres. Pour le faire il faut une fonctions du Président mondial de la
meilleure utilisation de nos ressources FIABCI?
financières et explorer de nouveaux
modèles de revenus. Je présente
Relations humaines ! Ma croyance
dans mon programme les priorités en la force des relations humaines
suivantes pour diriger la Fédération: va me guider si je suis élu président
•
Souligner
les
opportunités mondial. FIABCI représente une
d’affaires pour les membres (online et grande mosaïque de cultures, de
offline)
traditions et de bonne volonté.
• Accroître la sensibilisation et la Ensemble, cette mosaïque donne de
reconnaissance de la FIABCI
la voix et de la puissance à tous, et
• Tâcher de développer le réseau nous permet de construire la FIABCI
professionnel de nos jeunes et futurs en une organisation plus forte, plus

Kirkor Ajderhanyan
FIABCI - FRANCE

pertinent pour le succès d’affaires de
nos membres.
Je me suis toujours battu contre le
point de vue “mon chemin ou la grandroute”. Nous méritons chacun le respect
et la considération pour nos idées.
En tant qu’ancien Président mondial
du Conseil mondial des courtiers de
la FIABCI et membre du conseil, je
connais l’importance d’amener les
groupes et les individus ensemble à
l’«académie immobilière mondiale,”
où nous pouvons apprendre les uns
des autres et de profiter de meilleures
pratiques dans le monde entier.
Je suis fier de faire partie de cette
grande famille FIABCI - plein de
respect, d’affection, d’amour, de
compréhension et de considération.
Cette famille ouvre de nouvelles
routes tous les jours à tous disposés à
apprendre. Ensemble, nous pouvons
déplacer des montagnes avec la
tolérance et la considération, parvenir
à un consensus avec la sagesse et
l’harmonie! Je crois que cela est notre
destin commun. Nous devons profiter
de ce moment et d’être ensemble à
l’Ecole de la Vie. Ceci est le seul moyen
de faire des progrès.

L’Ancien Président mondial de la FIABCI
Julian Josephs
a été élu au Conseil d’Administration
de la RICS représenant l’Amérique pour un an
4 septembre # 31 (1071) w 2015
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Centenaire de la résistance du Musa Dagh

NAZARPEK Jeunesse HENTCHAKIAN · Place Achtarak,
2-2 bis Boulevard Carnot · Alfortville 94140 · France
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Le Barreau d’Arménie reçoit 80 avocats
titulaires d’une bourse
Des avocats handicapés étaient parmi les lauréats
Le 10 juillet au Barreau d’Arménie s’est tenue la Idjevan (3 avocats), Kapan (2 avocats) etc.
cérémonie de la remise des certificats « Bourse 2015 Certains avocats étaient venus des villages.
Dans son allocution de remerciement Ara ZohraR. Yézéguélian » à 80 avocates et avocats.
bian a indiqué que ce n’est pas la première fois que
Au mois d’avril déjà le Barreau d’Arménie avait an- Raymond Yézéguélian se tient à côté du Barreau avec
noncé qu’un protocole de don avait été signé entre ses dons. C’est à la suite des discussions mutuelles que
le Barreau d’Arménie et M. Yézéguélian, membre celui-ci a exprimé le souhait d’offrir des bourses aux
avocats des régions d’Arménie à l’exclusion de Yered’honneur du Barreau d’Arménie.
Selon le protocole signé Raymond Yézéguélian va van. «Le but de l’offre de ces bourses est d’atténuer
offrir à 80 avocats leurs cotisations pour une année. la situation sociale difficile des avocats de l’intérieur
Le donateur et le bâtonnier du Barreau d’Arménie du pays », a-t-il dit.
Ara Zohrabian ont remis les certificats aux avocats.
A son tour, Raymond Yézéguélian a indiqué qu’il
Les avocats étaient venus des villes d’Arménie sui- aide avec plaisir ses compatriotes et que cela sera
vantes : Abovyan (4 avocats), Artachat (3 avocats), continuel.
Un cocktail a suivi la cérémonie dans l’immeuble
Achtarak (3 avocats), Sevan (4 avocats), Hrazdan (4
avocats), Spitak (3 avocats), Vanadzor (2 avocats), moderne du Barreau d’Arménie

Une partie des avocats autour du Bâtonnier Zohrabian et de M. Yézéguélian
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Les 80 avocats de l’intérieur du pays ont été sélectionnés
pour une bourse qui correspond aux cotisations annuelles
d’inscription au Barreau
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Les critères de séléction des 80 avocats ont retenu :
des régions d’Arménie en difficulté - des situations familiales avec des enfants des handicaps physiques - des mères en charge de famille

Le Bâtonnier Zohrabian offre à M. Yézéguélian
une bouteille de vin de 50 ans d’age
4 septembre # 31 (1071) w 2015

Pendant le cocktail à la Maison du Barreau :
la joie des avocates et des avocats
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L’Association Action Santé Arménie France
Les 11 et 12 septembre à Erevan, la 5e réunion
de l’Euro Caucasian Congress of Cardiology- ECCC
L’atout cœur de l’Arménie !
Spécialisée dans le domaine de
la cardiologie, l’association Action
Santé Arménie France œuvre
depuis vingt ans en Arménie, où
les coronaropathies représentent
la première cause de mortalité
chez les jeunes adultes. Tout
en continuant à gérer le Centre
Cardio-vasculaire franco-arménien
de Goris, qu’elle a réalisé avec le
Fonds Arménien de France, elle
organise les 11 et 12 septembre à
Erevan (salle des congrès de l’hôtel
Erebuni) la 5e édition de l’Euro
Caucasian Congress of Cardiology
(ECCC).
Ce congrès international de
cardiologie
interventionnelle,
coorganisé tous les deux ans en
collaboration avec le ministère de
la Diaspora et le ministère de la
Santé de la République d’Arménie,
est devenu au fil des sessions
l’un des évènements scientifiques
les plus attendus de la région et
rassemble chaque fois un nombre
croissant de participants.
Placé sous la haute autorité
scientifique de cardiologues de
renommée internationale, comme
le Dr Paul Barragan (Marseille), le Pr
Alec Vahanian (Paris) et le Pr Bagrat

Les organisateurs et intervenants de l’ECCC 2013
Alekyan (Moscou), l’ECCC permet
aux cardiologues interventionnels
d’Arménie et des pays voisins de
confronter leur travail avec les
plus éminents spécialistes venus de
Russie, Géorgie, Syrie, Iran, mais
aussi d’Europe (France, Angleterre,
Allemagne) et d’être informés des
avancées technologiques les plus
récentes.
Cette année encore, la qualité

du plateau d’intervernants et
la richesse du programme de
conférences (plus de vingt en deux
jours) devraient faire de ce 5e ECCC
un évènement international.
Site de l’ASAF : www.asafcardio.fr
Le
programme
scientifique
complet est disponible sur le site
www.euroccc.com
Renseignements complémentaires
et inscriptions : asaf@asafcardio.fr

SOUTIEN AU SOLDAT ROUZVELT TOROSYAN

L’ U M A F

(Union des Médecins Arméniens de France)
a reçu un appel aux dons concernant la 2e intervention
chirurgicale que doit subir un jeune soldat arménien,
Rouzvelt Torosyan. C’est bien volontiers que l’UMAF soutient
cette initiative en s’y associant.
Tous les dons peuvent être adressés en chèque à l’ordre
de l’UMAF, au 11 avenue de Verdun, 94410 - St-Maurice France, en précisant « Au profit de Rouzvelt Torosyan ».
L’UMAF collectera les fonds et les transmettra à l’hôpital
des “Quinze-Vingts” de Paris.
L’UMAF délivrera un certificat qui permettra la déduction
des impôts de 66% du montant des donations.

Le soldat (qui a perdu la vue)
décoré par le Ministre des Armées
4 septembre # 31 (1071) w 2015
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Andréa, 13 ans, autiste et bac mention très bien
Ce jeune garçon, féru de mathématiques,
entrera en classe prépa à Nice en
septembre et rêve d’intégrer Normale
sup.
Andréa Negro n’est pas un bachelier
comme les autres. Tout d’abord parce qu’à
13 ans et demi il est devenu, ce mardi, le
plus jeune bachelier de l’académie de
Nice en 2015, décrochant en prime une
mention très bien et une moyenne de
18,45 sur 20. En soi, une performance.
Mais cet exploit, Andrea l’a réalisé alors
qu’il est atteint du syndrome d’Asperger.
Cette forme particulière d’autisme, décrite
pour la première fois en 1943 par le
pédiatre viennois Hans Asperger, entraîne
généralement des difficultés dans le
domaine des relations et des interactions
sociales, des particularités dans le domaine
de la compréhension ou encore de la
maladresse motrice. Mais les personnes
qui en sont atteintes présentent également
des facultés intellectuelles hors normes.
Andréa, avec l’obtention de trois 20 sur
20 au baccalauréat en mathématiques, sa
matière de prédilection, en physique et en
latin, correspond bien à cette description.
«Je m’attendais à obtenir une moyenne
plus basse, mais tout de même à décrocher
la mention très bien », explique-t-il, «
content » d’avoir atteint son objectif.
Ses professeurs sont unanimes : le garçon
a des capacités décuplées. « En trente ans
de carrière, je n’ai jamais rencontré un
jeune homme pareil, s’exclame Jacques
Passavanti, professeur de physique,
c’est un individu extraordinaire. »
Vanna Borgo-Ray, sa professeur de
mathématiques, ne trait pas d’éloges
sur les capacités du surdoué : « C’est un
génie des mathématiques, époustouflant
par sa rapidité dans l’intuition, l’analyse
et la synthèse. » Ce constat ne surprend
pas Jeanne Siaud-Facchin, psychologue
spécialiste des surdoués.
Selon cette
dernière,
les
personnes
atteintes
du syndrome d’Asperger « ont des
compétences
intellectuelles
élevées,
avec une compréhension très intuitive et
des ressources que les intelligences plus
classiques n’ont pas ».

Lycée spécialisé
Pour autant, les enfants qui présentent
ce syndrome ne se transforment pas
automatiquement en très bons élèves.
« L’enjeu, pour eux, c’est de décoder les
implicites, de comprendre les consignes.
Cela passe par l’apprentissage », déclare
l’auteur de l’Enfant surdoué. L’aider à
grandir, l’aider à réussir, (Odile Jacob,
2002). Un travail d’apprentissage qui a
été réalisé auprès d’Andréa par le lycée
Michelet, établissement niçois spécialisé
dans les enfants précoces.
Le garçon y est entré en sixième, à 9 ans,
après avoir sauté les classes de CP et de
CE2. IL a ensuite fait son collège en deux
4 septembre # 31 (1071) w 2015

ans, au lieu de quatre, puis son lycée dans
cette institution hors contrat. Scolarité
raccourcie qui l’a mené au baccalauréat à
seulement 13 ans et demi. Xave Schorter,
directrice du lycée, se réjouit de la réussite
d’un élève « dont on se rend compte qu’il
est hors norme dès qu’on discute avec lui
», mais qui « reste un petit garçon gentil,
agréable et souriant » avec ses professeurs
comme ses camarades.
Après
l’école,
Andréa
continue
d’apprendre en s’intéressant à « des
domaines variés », raconte-t-il en ces
termes, « comme l’informatique ou la
géographie », mais n’a pas de « véritable
passion « comme l’informatique ou la
géographie », mais n’a pas de « véritable
passion » comme avec les maths. Pour
s’amuser, Andréa se lance plutôt comme
défi de terminer le sujet de matchs du
baccalauréat des Antilles en moins d’une
heure. Il termine en « 59 minutes chrono»,
confie-t-il, joueur.

Surplus d’attention
En salle de classe, ses années d’avance se
font parfois sentir. S’ils le décrivent comme
un garçon doux, humble et plein d’humour,
ses professeurs notent également des
attitudes infantiles. « Il adore faire des
blagues, des bons mots, et il aime bien
avoir un public », dit son professeur de
latin. Xave Schorter raconte comment le
jeune garçon a été jusqu’à modifier le
document de travail de son professeur de
biologie, destiné à être projeté en classe,
pour en pointer ensuite les erreurs devant
ses camarades. Des comportements avec
lesquels le personnel éducatif a appris
à composer, en accordant à Andréa un
surplus d’attention pour l’aider à se
développer
intellectuellement
et
personnellement.
La chef de l’établissement se défend
de préparer des bêtes à concours ;
« On n’est pas un zoo. Notre objectif
est qu’ils soient heureux et atteignent
leurs objectifs. On n’essaye pas de tous
les emmener à Polytechnique ». Cette
attention particulière a un cout. Les frais de
scolarité de ce lycée privé s’élèvent à 9000
euros par an, loin des moyens modestes
des parents d’Andréa. Le lycée a alors

proposé de prendre en charge la moitié
de la somme, soulageant les parents d’un
poids supplémentaire. Car s’occuper d’un
enfant atteint du syndrome d’Asperger
n’est pas de tout repos.
Isabelle, la mère d’Andréa, explique
qu’elle et Franck, son mari, s’en sont
aperçus – « dès son plus jeune âge ».
Andréa ne les « regardait jamais dans
les yeux, marchait sur la pointe des pieds
». Après plusieurs tests, le diagnostic
tombe. Isabelle et Franck, respectivement
secrétaire médicale et informaticien,
détectent tout de suite le décalage entre
«tout ce qui est du domaine intellectuel »
et ce qui touche à la motricité chez leur
enfant. S’il intègre très rapidement, et
tout seul, des notions de culture générale
ou de logique. Andréa a des problèmes
pour intégrer des gestes habituels de la
vie quotidienne.
« »Quand il a fallu lui apprendre à se
boutonner, se rappelle sa mère, cela a pris
plus d’un mois ! Meme chose pour faire
ses lacets. Pour Cendrine, sa petite sœur,
il a suffi de lui montrer une seule fois pour
qu’elle comprenne ! Aujourd’hui, Isabelle
est très fière de son fils, promis à de
grandes études supérieures. L’adolescent
intégrera l’année prochaine une classe
préparatoire
scientifiques
au
lycée
Masséna, à Nice, dans l’optique d’intégrer
l’Ecole normale supérieure ensuite sa vie
à la recherche en mathématiques.

BIO EXPRESS
25 aout 2001
Naissance d’Andréa Negro à Nice
2003
Le jeune Andréa apprend déjà à lire.
2005
Après une batterie de tests, on lui
diagnostique un syndrome d’Asperger,
forme particulière d’autisme.
Septembre 2010
Andréa entre en classe de sixième au
lycée Michelet pour enfants précoces, à
Noce.
7 juillet 2015
Après avoir sauté encore deux classes,
Andréa obtient son bac avec la mention
très bien.
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Colloque international à Aix-en-Provence
« 1915 – 2015. La question du génocide des Arméniens
aujourd’hui et demain en Turquie »
Programme prévisionnel
des quatre demi-journées
Vendredi 18 septembre 2015 de 9h00 à
13h00 et de 14h30 à 18h00
Vendredi 18 septembre 2015 18h30-19h30
: inauguration d’une exposition
Samedi 19 septembre 2015 de 9h00 à
13h00 et de 15h00 à 18h00

1. Matinée du 18
- Vendredi 18 sept. 2015, de 9h à 13h00 : «
1915 – 2015 : Etat des lieux »
- 9h10-9h20 : Parole de bienvenue par le
président de l’Université le professeur Yvon
BERLAND
- 9h20-9h40 : Brève présentation par les
concepteurs du colloque Gérard GROC et Patrick DONABEDIAN
9h40 – 13h00 :
4 communications de 30 mn chacune suivies chaque fois de 20 mn de dialogue avec le
public
Présidente de séance : Catherine MILLER, directrice de l’Institut de Recherches et
d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman
(IREMAM, Aix-en-Provence)
- 9h40-10h10 : Richard GHEVONTIAN, Professeur de droit constitutionnel, Vice-Président, Aix Marseille Université
La négation du génocide des Arméniens
par l’Etat turc. Analyse juridique
- 10h30-11h00 : Ahmet INSEL, politologue,
professeur d’économie à l’Université Galatasaray d’Istanbul, Professeur invité à Paris
1 Panthéon-Sorbonne
Parler
du
génocide
des
Arméniens
aujourd’hui en Turquie
- 11h20-11h50 : Guillaume PERRIER, journaliste, correspondant en Turquie du Monde,
coauteur de « La Turquie et le fantôme arménien »
Redécouverte de la dimension arménienne
dans la société turque
- 12h10-12h40 : Charles VILLENEUVE,
journaliste, historien du terrorisme et géopoliticien
Reconnaissance du génocide et ambitions
régionales de la Turquie.

2. Après-midi du 18
Vendredi 18 septembre 2015, de 14h30 à
16h30
2 communications de 30 mn chacune suivies chaque fois de 20 mn de dialogue avec le
public
- 14h30-15h00 : Jean KEHAYAN, écrivain et
journaliste
Une communauté diasporique arménienne

face à la question du génocide. Le cas de
Marseille
- 15h20-15h50 : Patrick DONABEDIAN,
maître de conférences d’études arméniennes
et historien d’art médiéval, AMU, chercheur
au LA3M, Génocide, patrimoine et réparations
16h10 - 16h30 : Pause café
Vendredi 18 septembre 2015, de 16h30 à
18h00
Table-ronde pour un échange entre les
conférenciers et le public
- Modérateur : Gérard GROC, spécialiste
de la Turquie contemporaine et professeur
d’allemand, chercheur associé à l’IREMAM
Sujets proposés :
- De la reconnaissance du crime à sa réparation : le terrain parcouru et encore à parcourir. Sur quoi s’appuie aujourd’hui le négationnisme ? Réflexions politiques, juridiques,
géostratégiques.
- La levée du tabou en Turquie, les prises de position, manifestations publiques et
la libération de la parole, les publications
turques récentes, « témoignages des grandsmères » et des « Arméniens cachés ».
- Les Arméniens islamisés aujourd’hui en
Turquie.
- Le négationnisme actif et subtilement réactualisé de l’Etat turc, les décisions gouvernementales pour faire bonne figure tout en
parant à la revendication arménienne.
Vendredi 18 septembre 2015, de 18h30 à
19h30 : Inauguration de l’exposition
« Mémoire du génocide des Arméniens »

3. Matinée du 19
Samedi 19 sept. 2015, de 9h à 13h00 : «
1915 – 2015 : Prospective »
4 communications de 30 minutes chacune
suivies chaque fois de 20 mn de dialogue
avec le public
Président de séance : Mohamed BAKHOUCH, professeur de littérature arabe, directeur du Département des Etudes MoyenOrientales, AMU
- 9h10-9h40 : Alain FINKIELKRAUT, philosophe, essayiste, académicien
Concilier mémoire et prospective : pour un
dialogue en vue d’une réconciliation entre
Arméniens et Turcs
- 10h00-10h30 : Edhem ELDEM, professeur
d’histoire à l’Université Bogaziçi, Istanbul
La Turquie peut-elle guérir
gie historique ?
- 10h50-11h20 : Varoujan
historien, Institut d’histoire
des sciences de la république

de sa patholoPOGHOSSYAN,
de l’Académie
d’Arménie

La société et l’intelligentsia d’Arménie

sont -elles prêtes à la réconciliation ?

- 11h40-12h10 : Michel MARIAN, philosophe, journaliste, haut fonctionnaire, maître
de conférences à l’IEP

Visions, perspectives et débats dans
l’opinion publique arménienne, en Arménie, Turquie et Diaspora

4. Après-midi du 19
Samedi 19 septembre 2015, de 14h00
à 15h40
2 communications de 30 minutes chacune suivies chaque fois de 20 mn de dialogue avec le public
- 14h00 à 14h30 : Hamit BOZARSLAN,
historien, spécialiste de la Turquie et
du Proche-Orient, directeur d’études à
l’EHESS
La notion de génocide aujourd’hui en
Turquie et les perspectives
- 14h50 à 15h20 : Gérard GROC, spécialiste de la Turquie contemporaine et
professeur d’allemand, chercheur associé à l’IREMAM
La figure centrale de Hrant Dink. Réflexions prospectives.
15h40 - 16h00 : Pause café
Samedi 19 septembre 2015, de 16h00
à 18h00
Table-ronde pour un échange entre les
conférenciers et le public
- Modérateur : Alain FINKIELKRAUT,
philosophe, essayiste, académicien
Sujets proposés :
- Les attentes des Arméniens descendants
des rescapés : demande de pardon, réconciliation, réparations (indemnisations, restitutions de terres et de biens), retour ? Question
de la représentativité des organismes de la
diaspora.
- Les attentes de la république d’Arménie
(fin du blocus, récupération de territoires,
ouverture d’une fenêtre sur la mer Noire…).
Difficulté liée au conflit entre l’Arménie
et l’Azerbaïdjan dû à la question du HautKarabagh.
- La reconnaissance du génocide par la
Turquie et les éventuelles réparations ouvriront-elles des perspectives, meilleures
pour les uns et les autres, pour les Arméniens (fin d’un traumatisme, souffle nouveau
pour la rép. d’Arménie, retour de certains en
Arm. occidentale…) et pour les Turcs (fin d’un
terrible poids moral, avantage économique :
ouverture d’échanges normaux avec les Arméniens…) ?
- Après une éventuelle réconciliation, un
nouvel ordre politico-militaire dans cette
partie du Moyen-Orient ? Réflexions politiques et géostratégiques.
18h00
Conclusion du colloque :
Réflexions et observations par
Ahmet INSEL et Michel MARIAN

Amphithéâtre de la MMSH
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
5 rue Château de l’Horloge, 13090 Aix-en-Provence (quartier Jas-de-Bouffan)
Accueil de la MMSH : 04 42 52 40 00
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Janik et Margrit MANISSIAN de SPFA
Tournee des jeunes virtuosos d’Arménie « Les nouveaux noms » en France
du 19 septembre au 6 octobre 2015
ALFORTVILLE 148, rue PV Couturier
Le 29 septembre à
20h00 l’Espace Culturel «LE 148» 06.11.98.37.12
ISSY-LES-MOULINEAUX 47, rue de l’Egalité Le 30 septembre
à 20h00 Halle des Epinettes 06.11.98.37.12
PARIS 14 5, av Reille, le 1er octobre à 20h00 « Yan’S » Club
06.11.98.37.12
PARIS 17 54/56 Av Grande Armée
Le 2 octobre 2015 à
20h00 « Temple de l’Etoile » 06.11.98.37.12
DOUAI 101, Rue de Cuincy
Le 3 octobre 2015 à 20h00
Eglise Ste Thérèse 06.11.98.37.12
GOEULZIN (DOUAI) Place Ch. de Gaulle Le 4 octobre 2015 à
20h00 Eglise St Jacques le Majeur 06.11.98.37.12
CENTRE ARMENIEN Hagop D. TOPALIAN de GENEVE Le 19
septembre 2015 à 18h00 64, rue de Troinex 1256 TROINEX
0041787988058
CHATEAU DE PENTHES (L’Arménie invitée d’honneur) le 26
LAUSANNE le 23 septembre 2015 conservatoire de Musique septembre 2015 Domaine du Château de Penthes Genève
de Lausanne 0041787988058
0041787988058

Mobilité des Français
Selon
les
statistiques
du ministère des Affaires
étrangères, au 1er janvier
2015, 1 680 594 Français
étaient inscrit au Registre
Mondial
des
Français
établis hors de France.
Mais ce chiffre ne reflète
pas toute la réalité. En
effet, cette inscription, bien
que vivement conseillée,
n’est
pas
obligatoire.
De
nombreux
expatriés
français
s’abstiennent
de se faire connaitre des
services consulaires. C’est

surtout le cas dans les pays
européens, du fait de leurs
proximités avec l’Hexagone.
C’est également le cas dans
certains pays en Asie et au
Moyen-Orient. La raison
première est la conservation
des avantages sociaux en
France. Selon les estimations
établies
de
manière
ponctuelle par les consulats,
les expatriés français, au
1er janvier 2015, étaient en
réalité plus de 2,4 millions.
L’équivalent de la population
de Paris intra-muros.

Les Français dans les régions du monde

4 septembre # 31 (1071) w 2015

Ce
chiffre
continue
d’augmenter
au
rythme
de 3 % par an, soit 72000
expatriés
par
an,
en
moyenne 200 par jour.
Imaginez quatre autobus
pleins
de
compatriotes
passant la frontière tous les
jours. A titre de comaraison,
548 étrangers par jour sont
entrés en France en 2014.
Les raisons de ces départs
sont connues. Elles ont fait
l’objet de dizaines d’articles
et de débats. Mais les
destinations le sont moins.

Les zones de prédilection
de nos compatriotes sont
l’Amérique du Nord (4,4
%), l’Asie-Océanie (4,2%),
l’Afrique du Nord (4%), avec
des lieux plus recherchés
comme Rangoun (63,1%),
Séoul (19,3%), la Nouvelle
Orléans (17,04%), Dubai
(11,8 %) et Tanger (8,6%).
Par contre, il est des villes
ou des pays qui perdent des
résidents français : Pékin
(-7%), le Venezuela (-6,9%),
Israel (-5,8 %) et l’Espagne
(-3,5 %).

Noyan Tapan

19

4 septembre # 31 (1071) w 2015

20

Noyan Tapan

Ballet National d’Arménie
BEDAGAN
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015
À 17h30

20 avenue du Général de Gaulle
91160 LONGJUMEAU
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La célébration de la messe à Romans
Son Eminence Vahan Hovhanessian,
Primat, visitera la communauté
arménienne de la Ville de Romans,
samedi 29 et dimanche 30 aout.
Grace à la générosité de M. Et Mme
Alain Manoukian, la communaué
arménienne de Romans dispose
récemment d’une église. Le but de cette

visite est de rencontrer la communauté
arménienne, célébrer la messe dans
cette église et explorer la faisabilité
de la création d’une paroisse dans la
ville Romans. Mgr. HOVHANESSIAN
s’entretiendra avec M. et Mme Alain
Manoukian, ainsi qu’avec M. Bernard
Cakici, Président de l’Amicale des

Arméniens de Romans. Afin qu’une
communauté puisse être en mesure
d’établir une paroisse, celle-ci doit
réunir les moyens financiers pour
accueillir un prêtre, et doit avoir son
propre choeur et ses diacres.
Pour plus d’informations: merci
d’envoyer un mail à bcakici@free.fr

Le Primat a rendu visite à la communauté arménienne de Marseille
Du 26 au 29 août Son Eminence
Vahan HOVHANESSIAN a rendu
visite à la paroisse arménienne
de Marseille, où il a donné une
conférence sur « les origines
bibliques de la messe et leurs échos
dans la liturgie d’aujourd’hui »
dans le hall de la Cathédrale des
Saints Traducteurs, Prado, Marseille,

emplie d’une multitude de fidèles.
Etaient également présents, Son
Eminence l’Archevêque Karékine
Bekdjian, Primat de l’Allemagne,
le Révérend Père Aram Ghazarian,
prêtre paroissal de la cathédrale des
Saints Traducteurs et le Père Archène
Movsesyan, prêtre paroissial de
l’église Saint Grégoire l’Illuminateur.

Au cours de sa visite, son Eminence
s’est également entretenue avec le
clergé arménien constitué des prêtres
paroissiaux des diverses paroisses à
Marseille ainsi qu’avec les membres
des conseils paroissaux et les
délégués des églises arméniennes
du Prado, de La Ciotat, de St Antoine
et de Saint Jérôme.

La fête de l’exaltation de la Sainte Croix
Selon le calendrier de l’Eglise
arménienne pour cette année, la fête
de l’Exaltation de la Sainte Croix
est célébrée le 13 septembre. Au
début du septième siècle, Jérusalem
a été conquise par les Perses, qui ont
brûlé l’église de la Resurrection et ont
vandalisé la Sainte Croix. Vers 628,
l’empreur byzantin Héraclès, menant
une coalition de forces incluant des
soldats arméniens, a marché contre
les Perses,
les a vaincus et a repris la Sainte
Croix. Sur son chemin de retour à

Jérusalem, la Croix a été portée en
procession à travers l’Arménie. Elle
s’est arrêtée à Garni, pour ensuite
poursuivre
son
chemin
jusqu’à
Constantinople. La commémoration
de cet évènement est célébrée lors de
la fête de Khatchverats
(“Exaltation de la Croix”), nommée
ainsi parce que son rite principal
consistait en l’ostension
solennelle d’une relique de la vraie
Croix glorieuse, puisqu’en Elle la mort
est vaincue par la vie. La liturgie
est caractérisé par un service d’ «

antasdan » (bénédiction des champs),
pendant lequel la
croix processionnelle est ornée avec
du basilic (rehan), symbole de royauté,
proclamant ainsi le Christ comme Roi
Céleste. Les quatre coins de l’église,
symbolisant le monde entier, sont
bénis. Etant donné que Khatchverats
est une journée de fête importante,
le lundi suivant est « merelots » (Jour
des morts):
un jour pour visiter et faire bénir les
tombeaux des membres décédés de la
famille.

Nouvelles publications à venir : un calandrier 2016 et un répertoire des paroisses
Le Bureau du Primat est reconnaissant
envers M. Kegham Torossian pour
sa persévérance pendant plusieurs
décennies dans la préparation et la
publication du beau calendrier de
notre église qui comprend également
un répertoire de nos paroisses et
faits importants à propos de l’Église
arménienne. Cette année, le Bureau du
Primat travaille sur deux publications : un

calendrier qui inclura toutes les grandes
fêtes de l’Eglise arménienne, ainsi que
les importants événements annuels dans
nos paroisses en France. La deuxième
publication consistera en un répertoire
qui inclura les informations de contact des
diverses paroisses de notre diocèse de
France ainsi que dans les communautés
arméniennes sous la juridiction de
son Eminence Mgr Hovhanessian en

tant que le légat pontifical à l’Europe
de l’Ouest. Si vous appartenez à une
organisation arménienne qui projette
une manifestation publique importante
en 2016 et souaiterait l’inclure dans le
calendrier diocésain 2016, veuillez la
communiquer avant le 30 septembre 2015
au Bureau du Primat: bureauduprimat@
yahoo.fr

Première messe solennelle à Lyon par le Primat
Le dimanche 18 octobre 2015, S.E. Mgr
Vahan HOVHANESSIAN célébrera sa
première messe solennelle à Lyon en tant
que Primat de France. En tant qu’élément
du programme de sa visite à l’EgliseCathédrale apostolique arménienne Sourp
Hagop (Saint-Jacques), 16-18 octobre,
Son Eminence fera une présentation des
origines bibliques de la Messe (Badarak),
avec l’aide d’un projecteur numérique,

le vendredi 16 octobre. A cette occasion,
le Comité des Dames de la Cathédrale
St. Jean Baptiste de Paris organise un
weekend à Lyon, du vendredi 16 au
dimanche 18 octobre, 2015. Déplacement
en TGV première classe, hébergement
avec petit déjeuner et visite de la ville
inclus : Place Bellecour, Vieux Lyon /
Saint Jean, Perrache, Amphithéâtres,
Fourvière, Parc des Hauteurs, Mur Peint,

Terreaux, Cordeliers, Berges du Rhône, et
Place des Jacobins. Ne sont pas inclus : les
déjeuners et les dîners. Les places étant
limitées, nous vous prions de réserver
votre place avant le mardi 8 septembre
2015. Participation aux frais 250 euros
par personne. Renseignements : 01
43 59 67 03 et 06 15 02 76 84, ou
bureauduprimat@yahoo.fr.
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Le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman
Pour ses auteurs,
Un génocide ne doit pas laisser de
traces. En 1915, Armin Wegner, un
infirmier militaire allemand, prit des
photos de ce qu’il vit dans l’Empire
ottoman. Malgré les ordres de ses
supérieurs, il témoigna des marches
de la mort et de la déportation des
Arméniens, dans le désert de Syrie, à
Rakka, Alep, Deir-ez-Zor ou, comme ici,
à Abuharar. De 1915 à 1916, les deux
tiers de la population arménienne, des
citoyens de l’empire, furent éliminés.
Plus de 1,3 million de personnes a
péri par la violence, la faim ou les
privations. Cette décision fut prise par
le gouvernement Jeune-Turcs, allié
aux puissances centrales lors de la
Première Guerre mondiale. En janvier
1915, les 250 000 soldats arméniens
furent désormés. Le 24 avril, le coup
d’envoi des massacres fut donné par
l’arrestation des intellectuels et des
notables à Constantinople.
C’est la date qui est retenue pour
commémorer le génocide, qui s’est
déroulé il y a cent ans. Armin Wegner
fut renvoyé en Allemagne et la plupart
de ses photos furent transportées
clandestinement. Après la guerre, il
témoigna en faveur des Arméniens,
puis protesta contre la législation
antisémite en 1933. Arrêté et torturé par
les nazis, il parvient à s’enfuir en Italie
ou il mourut en 1978. Ses clichés font

partie des preuves les plus précieuses
du génocide des Arméniens. Quelquesuns sont visibles, avec d’autres images,
des illustrations et des documents
d’époque, au Mémorial de la Shoah,
à Paris, jusqu’au 27 septembre 2015.
L’exposition analyse les causes et le

Stigmatiser, détruire, exclure
Exposition au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-l’Asnier,
à Paris, jusqu’au 27 septembre 2015.
www.memorialdelashoah.org et mini-site sur l’exposition
http://genocide-des-armeniens.memorialdelashoah.

Le douloureux témoignage de Yevnige
Salibian, survivante du génocide
Un siècle après le début du génocide des Arméniens,
Yevnige Salibian, une survivante, se souvient des
épreuves traversées par sa famille. Blessée lors des
déportations, la vieille dame de 101 ans a toujours
gardé en elle cette douleur.

Yevnige Salibian et sa petite-fille Taline, lors du gala le 7 mai 2014
à Century City, Californie
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déroulement de la destruction de cette
population. Elle met aussi en lumière
l’après-génocide avec, notamment,
les travaux de deux photographes
contemporains, Pascaline Marre et
Bardig Kuyoumdian.
Laurent Urfer

Les travaux préparatoires
de Bénédiction
du Saint Muron le 27 septembre
ont débuté a Etchmiadzin
Le Muron nouvellement béni sera distribué dans
tous les diocèses de l’Église arménienne
Le 19 Août, les travaux pour
la Bénédiction du Saint Muron
ont débuté au Saint-Siège
d’Etchmiadzin.
Après le service du soir, le
chaudron d’argent rempli d’huile
d’olive a été placé sur l’autel de
la cathédrale et a été couvert
d’un voile brodé. Pendant 40
jours jusqu’à la Bénédiction du
Saint Muron,
des prières seront offertes
chaque jour suivant les services
de soirée.
Cette année, la Bénédiction
du Saint Muron aura lieu le 27
Septembre, la fête de la Sainte
Croix de Varag ; au Saint-Siège
d’Etchmiadzin, au cours de
laquelle Sa Sainteté Karekin II,
Patriarche Suprême et Catholicos

de Tous les Arméniens ; bénira
le Saint Muron avec les Saintes
Reliques de l’Église arménienne.
Le Muron nouvellement béni
sera distribué dans tous les
diocèses de l’Église arménienne.
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L’identité arménienne et turque aujourd’hui
Point de vue de Turquie
La coutume du Kirvé dans la mémoire des Kurdes et des Arméniens

Namık Kemal Dinç
Namık
Kemal Dinç

Historien La tradition du
Kirvé fait partie des aspects
peu connus des relations
kurdo-arméniennes
d’avant
1915.
Namık
Kemal Dinç, co-auteur avec
Adnan Çelik, du livre « La
lamentation d’un siècle,
1915 Diyarbakir » (publié en
turc sous le nom de “Yüzyıllık
Ah, 1915 Diyarbakir” aux
éditions Fondation İsmail
Beşikçi, 2015), qui traite
de la mémoire collective

relative
au
génocide
arménien dans la région de
Diyarbakir, explique le sens
de la tradition du Kirvé,
sa fonction sociale et sa
place dans la mémoire des
Kurdes et des Arméniens.
Le Kirvélik est un rituel
peu connu. Il recouvre un
sens différent dans les
régions occidentales de la
Turquie et dans les régions
kurdes. Pouvez-vous nous
expliquer de quoi il s’agit ?
La
circoncision
des
garçons est une règle
de l’Islam qui symbolise
l’entrée de l’enfant dans la
religion. Kirvé est le nom
donné à la personne qui

joue un rôle dans le rituel
de circoncision. Au cours
de ce rituel, le Kirvé prend
l’enfant dans ses bras, il le
console pour qu’il n’ait pas
peur, il lui ferme les yeux
avec ses mains et l’opération
peut ainsi avoir lieu. Le
rôle du Kirvé ne fait que
commencer par ce rituel.
Il y a une sorte de relation
de parenté qui est établie
avec la famille du Kirvé et
la famille de l’enfant. Cette
amitié et ce rapprochement
sont renforcés par une
règle
fondamentale
:
l’interdiction de mariage
entre les membres des deux
familles.

Turquie : La communauté arménienne
se dote d’une nouvelle école
L’école construite par la
Fondation de l’Eglise arménienne Surp Asdvazsazin en
Turquie, ouvrira ses portes
pour l’année scolaire 20152016, dans le quartier de Bakirkoy à Istanbul.
Le président de la fondation, Mesut Ozdemir a exprimé à l’Agence Anadolu, sa
joie quant à l’ouverture de la
nouvelle école.
“Le bâtiment précédent
avait été construit par le
chef de la poudrière, Hovahannes Dadyan, à l’époque de
l’Empire ottoman, et servait
avec ses trois salles de classe
depuis 171 ans, a déclaré
Ozdemir. Mais à cause de

l’insuffisance de cette capacité, nous avons entamé ce
projet. C’était un besoin important.”
“D’autres écoles ont été
ouvertes auparavant, mais
après autorisations spéciales, a précisé Mesut Ozdemir.
Celle-ci est construite grâce à
la loi sur les fondations adoptée en 2008. La mairie de Bakirkoy a exempté l’école des
taxes et impôts. Nous remercions les autorités, les maires
et les membres de la communauté.”
Il est prévu que l’école accueille environ 500 élèves
durant l’année scolaire 20152016.
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En 1915, l’Empire ottoman a mis en place une politique d’extermination de ses habitants et des enfants dans les camps de concentration; 1,2 million
d’Arméniens périrent durant ces événements qui
constituèrent le premier des génocides du 20e siècle.

Du 17 au 25 septembre – Galerie Athéna

Exposition « Le génocide des Arméniens de l’Empire Ottoman. Stigmatiser, Détruire, Exclure »
Une exposition de Claire Mouradian, Raymond Kévorkian, et Yves Ternon, réalisée par le Mémorial de la Shoah.

JEUDI 17 SEPTEMBRE – SALLE DES FETES

A travers le destin de Stavros, jeune anatolien qui fuit la
persécution pour rejoindre l’Amérique, ce chef-d’œuvre
du grand cinéaste Elia Kazan retrace une histoire universelle, celle de l’exil et du déracinement d’un individu
contraint à l’émigration.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE A 19H – SALLE DES FETES
Projection/débat du film « L’Héritage du Silence »
Documentaire de 67 mn d’Anna Benjamin et Guillaume Clere, illustré par Aline Rollin Prix Première
Caméra 2014 (catégorie documentaire et web-documentaire).
Projection suivie d’un échange avec l’équipe du
film.
Après l’extermination, des milliers d’Arméniens ont
survécu en dissimulant leur véritable identité. Ce documentaire part à la rencontre de quatre descendants
qui découvrent cent ans plus tard ce passé enfoui.

18h30
Inauguration du cycle et de l’exposition
19h
Projection du film « 1915 : J’avais six ans en Arménie »
Virginie-Jija Mesropian avait six ans en 1915. Rescapée du génocide, elle témoigne à 93 ans.
20h30
VENDREDI 25 SEPTEMBRE A 19H – SALLE DES FETES
Conférence de Claire Mouradian, historienne et direcConcert inédit : Collectif Medz Bazar
trice de recherche au CNRS qui inscrira le récit de VirLe Collectif Medz Bazar, composé de huit musiciens
ginie dans le contexte historique ; en présence de Pierre
de différentes origines, joue des musiques traditionAnhoury, co-auteur de l’ouvrage à l’origine du film.

nelles des Balkans à l’Anatolie, du Caucase au MoyVENDREDI 18 SEPTEMBRE A 19H –SALLE DES FETES en-Orient Sur scène, des percussions orientales rythment les chants arméniens, turcs, kurdes, persans,
Projection du filme « America America »
Drame américain, 1963, réalisé par Elia Kazan avec arabes, et même américains et français accompagnés d’un accordéon, d’une clarinette et d’un violon.
Stathis Giallelis, Frank Walff, Elena Karam.
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FETES ARMENIENNES NOMBREUSES !
SUR LA COTE D’AZUR FRANÇAISE
CANNES

MANDELIEU

Une « dashtahandes » pleinement réussie

La fête champêtre s’est déroulée au parc Robinson dans une ambiance des plus conviviales
Cannes – Région cannoise – Associations
MANDELIEU – LA NAPOULE
Organisée à Robinson par l’Alliance Pan Arménienne de Nice, en présence du consul de
la république d’Arménie, Samuel Lalayan, la «
dashtahandes » (fête champêtre) a été pleinement réussie. Sous un temps adéquat, plus de
300 personnes dont des Arméniens du Canada,
de Hollande, d’Allemagne, d’Angleterre, de
Russie, de Belgique, du Portugal et bien entendu
de la colonie arménienne de Marseille, de Valence et de la Cote d’Azur, ont participé.
Repas arménien sous le grand chapiteau, les
prestations des ensembles d’Alexandre Shirinyan (violoniste virtuose) et de Sevag Vardanian
(chanteur), de la troupe de danse Kilikian, un
concours de mardi (bachgammon), des jeux pour
les enfants, une tombola, vente de souvenirs et
exposition furent au programme.
Une journée bien remplie, placée sous un signe particulier, explique Marina Petrossian, présidente de l’Alliance. «Cette année est symbolique
puisque c’est le 100e anniversaire du génocide
arménien. Cette fête montre que les Arméniens
ne sont pas un peuple destiné à etre détruit.
Nous en montrons la pérennité en travaillant et
en étant battants. »
GILLES MASSE

Union des Arméniens de CANNES
et de ses Environs
U A C E
HAY’ NIGHT 2015 à CANNES
le dimanche 9 AOUT
06 03 05 48 27 ou 06 19 65 69 16
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Le dimanche 16 août
COMPLEXE BARSAMIAN
de NICE
avec l’animation musicale
de Marten Yorgantz

M. Christian Estrosi Député Maire
de Nice et Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur, visite le Complexe
École Barsamian de Nice
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Une Conférence internationale en faveur des chrétiens d’Orient est
organisée le 8 septembre à Paris par M. Fabius. SB Sako, Patriarche des
Chaldéens, y participe. La protection des populations et de leur patrimoine
n’est pas une option mais une priorité.

Soulageons la souffrance de nos frères chrétiens d’Orient !
Le vibrant appel de Mgr Gollnisch : “aujourd’hui on peut parler de
persécution, de génocide”.
Chers amis,
La situation des chrétiens
d’Orient n’a jamais été aussi
grave !
Aujourd’hui on peut parler
de persécution, de génocide.
L’Irak et la Syrie traversent
une crise historique ! Des
peuples s’enfoncent dans un
chaos profond et durable.
Victimes de cette incroyable
situation, des centaines de
milliers de chrétiens ont dû
abandonner leur maison et
fuir dans les pays voisins.
Le Liban notamment est
devenu une terre d’accueil
providentielle, mais à quel
prix. L’aide internationale
est largement insuffisante, le
gouvernement ne verse plus ni
aides sociales ni subventions
depuis plusieurs années. Près
de 30 % de la population est
constituée de réfugiés, syriens
surtout et irakiens. Imaginez
20 millions de réfugiés en
France ! Le pays est au bord de
l’implosion, avec la menace
du DAECH tout proche.

« La situation catastrophique
des
irakiens
et
syriens
déracinés
ne
cesse
de
s’aggraver, au point de les
pousser au désespoir » m’écrit
le patriarche syriaque. Tandis
qu’à Beyrouth une religieuse
me confie, désemparée : «
nous ne pouvons aider les
syriens et dire aux libanais qui
sont dans la même détresse :
« nous n’avons et ne pouvons
rien pour vous. »
Les
communautés
religieuses, les prêtres font
face, dans la mesure de leurs
moyens, ils leur donnent tout
ce qu’ils ont, mais c’est si peu!
Et
la
situation
risque
d’empirer car on ne voit pas
la fin des conflits ! Le pape a
récemment encore souligné
combien
les
chrétiens
d’Orient sont des artisans de
paix. Combien leur présence
est essentielle au maintien de
liens entre les communautés.
Avec leur départ, ce sont
aussi les sources de la culture
chrétienne qui vont se tarir !

Les chrétiens d’Orient doivent
rester non seulement car ce
sont leurs pays mais aussi
pour les musulmans qui
aspirent à plus de modernité
et pour les nations d’Europe.
Nous
sommes
présents
au quotidien auprès de
ces
communautés.
Nous
travaillons
en
étroite
collaboration avec chacune
d’elles pour répondre le mieux

possible à leurs demandes et
témoigner de la solidarité des
chrétiens de France.
Alors, je vous demande
de continuer à soutenir les
chrétiens qui veulent rester
sur place ou ne peuvent partir
!
Prions pour nos frères.
Tendons-leur la main ! Ils en
ont tellement besoin !
Merci infiniment !
Mgr Pascal Gollnisch

Une série de conférences internationales en faveur
des minorités persécutées au Moyen-Orient
Le conseil pontifical Cor Unum réunira les ONG catholiques au Vatican
le 17 septembre. À Trieste, en Albanie, la Communauté de Sant’Egidio
réunira de nombreuses personnalités religieuses pour redire que « la
paix est possible ».
Œuvre d’Église, l’Œuvre d’Orient est la seule association française entièrement
dédiée au soutien des chrétiens d’Orient. Elle contribue à leur éducation, à leurs
soins et les accompagne spirituellement depuis plus de 150 ans.
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Un nouveau président pour le G2iA

Jacques Bahry prend la tete de ce
groupement de compétences.
L’assemblée générale du G2iA a élu Jacques
Bahry président pour un mandat de deux

ans renouvelable deux fois. «Nous avons élu
un conseil d’administration marqué à la fois
par le maintien de nos piliers qui depuis des
années par leur énergie et leur dévouement
assurent le succès de notre organisation
et par l’arrivé de nouveaux jeunes, nés en
Arménie, gage d’idées neuves et d’un lien
renouvelé, peut-etre moins sentimental mais
plus concret entre la diaspora et l’Arménie
», a déclaré le nouveau président. Après six
années passées à la tete de l’association,
Cécile Gul a transmis le flambeau à Jacques
Bahry, member du G2iA depuis plus de 20
ans. Après avoir dirigé pendant plus de
30 ans le groupe CESI (école d’ingénieurs,
d’informatique et de formation continue),
il représente aujourd’hui un groupe
de quatre écoles relevant d’un réseau
mondial d’universités privées. Diplomé de
philosophie et de sciences de l’éducation, il
est Chevalier de la Légion d’honneur et de
l’Ordre du Mérite au titre de la formation
professionnelle. Entre autres mandats, il

préside le Forum français des formations
ouvertes et à distance, qu’il a créé il y a 20
ans.
Une conférence de rentrée
« La mission que l’on s’est donné, c’est
la compétence de la diaspora au service
de ses membres et du développement de
l’Arménie, a déclaré Jacques Bahry. Ce
groupement de compétence opère sur le
terrain socio-économique qui est le notre,
l’animation de la diaspora, le lien avec les
diasporas arméniens d’autres pays, et plus
nouveau le lien à développer avec les si
nombreux Français qui, quelles que soient
leurs origines, ont montré à l’occasion du
centenaire du génocide à quel point ils
étaient arménphiles. » Une conférence
de rentrée en septembre sera l’occasion
de présenter l’ensemble des réalisations
en cours et des projets en perspective,
notamment la mission du G2iA en Arménie
en octobre pour la conférence armtechcongress à Erévan.

FETE DE L’ECOLE
Dédiée cette année au centenaire
du génocide, la fete de l’école a été
particulièrement émouvante le 20 juin
dernier.
La fete de l’école de l’UGAB Paris-IDF
était dédiée cette année au centenaire
du génocide des Arméniens. Ce samedi
20 juin 2015 au Centre culturel Alex
Manoogian, chaque élève, avant de
monter sur scène, a déposé une fleur au
pied de la maquette de Dzidzernagapert
construite pour l’événement. Devant un
public nombreux de parents et d’amis, le
spectacle a débuté par des chants dont
Mardigi yerk, Zartir laho, Hannig Nanar
et Artzakh Ardziv et pour finir petits et
grands ont tous chanté Erévan-Erébouni.
En hommage aux grandes figures
arméniennes, les biographies du RP
Komitas et de Daniel Varoujan ont été
présentées, suivies d’un poème de ce
dernier et d’un texte de Siamanto.
Les élèves des cours de théâtre ont
présenté trois scènes de trois auteurs
différents : Ia taupe n’17 de Yervant

Odian,
Medz leroutioun de Berdj Zeytountzian
et Garehuor joghou dfiagop Baronian,
montrant ainsi le climat, les sentiments
et
le vécu difficile des intellectuels
arméniens à la veille du génocide de
1915. Ce sont les filles et les garçons du
cours de
danse qui ont clôturé Ie spectacle.
Après de chaleureux applaudissements,
toutle monde s’est réuni autour d’un
goûtel
et chacun apuvoir surles murs les
üavaux exécutés par les élèves qui, en
cette année de mémoire, étaient axés
plus particulièrement sur les richesses
du passé et l’héritage ancestral. Rendezvous a été pris à la rentrée pour une
nouvelle année d’étude de lalangue
arménienne.Afin que chaque tranche
d’âge puisse apprendre dans un cadre
serein et amical, les cours permettent
aux élèves de s’immerger dans la culture
arménienne dont la langue est l’une des

composantes maieues. En complément,
les cours de danse, de chant, de théâne
et de cuisine apportentune dimension
ludique et renforcent,la cohésion de
groupe.
Mariam M.

Rentrée 201512016:
Au Centre Culturel Alex Manoogian,
118 rue de Courcelles,75017 Paris.
samedi 12 septembre 2015 de l4h
à 18 h: inscriptions et rentrée des
enfants
lundi 2 1 septembre 20 I 5 de I th à
20h :
inscriptions des adultes

Dîner en l’honneur de Mgr Norvan Zakarian
Le 16 juin dernier, un diner-débat a
été organisé pour remercier le prélat
d’avoir animé le cycle de conférences.
Pour remercier Mgr Norvan Zakarian
d’avoir animé le cycle de conférences
sur le thème « Les repères utiles à une
lecture de l’histoire du peuple arménien
du premier siècle jusqu’à nos jours »,
I’UGAB Paris-IDF a organisé, le 16 juin
dernier, un dîner-débat au centre Alex
Manoogian. Soixante-dix personnes, qui
avaient en majorité assisté au rycle, ont
participé à ce dîner. Claude Mutafian, qui
avait assuré une des conférences avec
monseigngur Zakarian, était également
présent.
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LA MAISON DES ÉTUDIANTS ARMÉNIENS A 85 ANS
Inaugurée en 1930, la Maison des Etudiants Arméniens célèbre cette année ses
85 ans d’existence. L’événement a été dignement fêté le 19 juin lors d’une soirée
organisée par les résidents de la maison avec la complicité de quelques anciens.
Avec comme invité surprise : Charles Aznavour.

Charles Aznavour entouré d’anciens et d’actuels résidents de la Maison des Etudiants Arméniens à la Cité Universitaire de
Paris

Exposition du 6 septembre au 6 octobre
au

Centre Fleg

Métiers des juifs au début du siècle dernier :
pont entre les générations
Une exposition originale réalisée par le Centre Fleg avec le soutien
de Beit Hatfutsot, le musée de la diaspora en Israël.
Partez à la découverte d’anciens métiers, métiers oubliés, métiers
d’autrefois, métiers de nos ancêtres.
Bon nombre ont disparu, d’autres ont changé, peu se sont perpétués.
A leur façon, ces métiers racontent l’histoire du peuple juif.
Dans le cadre de la journée européenne de la culture juive
et du patrimoine
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Rémi Féraud

Maire du 10e arrondissement

Alexandra Cordebard

Conseillère de Paris
déléguée à la lutte contre
l’exclusion,
à la mémoire et aux anciens
combattants

Edmond Yanekian

Président
de l’Union Culturelle Française
des Arméniens de France (UCFAF)
vous convient au vernissage
de l’exposition

« La mémoire – 1915 »
par l’artiste peintre JIRKA
le 1er octobre à 19 heures
Jirayr Khachikian dit «JIRKA» est un
artiste qui a été profondément marqué
par l’histoire du peuple arménien. Ses
oevres abstraites qui mê lent la peinture
à l’architecture sont régulièrement
dédicées à la mémoire du génocide
arménien.
suivi de la conférence

« Le génocide de 1915 :
éradiquer un peuple et
sa mémoire »
par le Professeur
Jean-Pierre Mahé

à 19 heures 30

Lundi 5 octobre à 20 heures
CONCERT
Papiers d’Arménies
Salle des fêtes de la Mairie du 10e
72, rue du Faubourg Saint-Martin
ENTRÉE LIBRE
Mardi 20 octobre 2015 à 20 heures
- en avant première à Paris -

PROJECTION DU FILM
« Une histoire de fou »
de Robert Guediguian
Cinéma Louxor
170, Boulevard de Magenta
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR ET DES
ACTEURS
Samedi 21 et dimanche 22 novembre
2015
SALON DU LIVRE
4 septembre # 31 (1071) w 2015
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OFFRE EMPLOI
Chers amis,
Je vous informe qu’une compagnie qui est
leader en France et en Suisse dans le domaine
de l’assurance santé se prête à ouvrir sa
branche en Arménie.
La compagnie a besoin des employées parlant
couramment français pour travailler au centre
d’appel téléphonique. La connaissance de la
langue française est obligatoire.
Prière aux personnes intéresses d’envoyer
leur CV sur l’adresse e-mail
sante.assurance@yahoo.fr.
4 septembre # 31 (1071) w 2015

Հարգելի գործընկերներ,
Հայտնում ենք, որ Ֆրանսիայում և Շվեյցարիայում
բժշկական ապահովագրական ծառայություն մատուցող
առաջատար ընկերություններից մեկն իր մասնաճյուղն է
պատրաստվում բացել Հայաստանում:
Ընկերությանն անհրաժեշտ են ֆրանսերեն լեզվին
ազատ տիրապետող աշխատակիցներ՝ հեռախոսային
սպասարկման կենտրոնում աշխատելու համար:
Ֆրանսերեն
լեզվի
իմացությունը
(կրթությունը)
պարտադիր է, ֆրանսերենով աշխատանքային փորձը`
ցանկալի:
Համապատասխան անձանց խնդրում ենք իրենց CVներն ուղարկել sante.assurance@yahoo.fr էլ. հասցեին:

Noyan Tapan

YAN
AGENCE
“Onction du Saint Chrême”
(Bénédiction du Myron)
Voyage du 19 au 28 septembre
2015
780 Euros

Excursions en Arménie,
Haut-Karabagh et Géorgie
en autocar et minibus

VOYAGE
tous services
Toute la beauté d’Arménie
en 7 jours
à partir de 590 euros

Weekend tours
à partir de 41 euros

33

Erévan

Rue Tumanyan 11 a
Tel: +374 10 540 546,
+374 99 540 546
+374 91 540546
Email : contact@yanvoyage.am
info@yanvoyage.am
yan.voyage@yahoo.com
Site : www.yanvoyage.am/com

Voyage
en Arménie Occidentale
3 jours 160 Euros

Randonnées sur les monts
Ararat, Aragats, Khoustoup

Circuits touristiques en Arménie occidentale, Cilicie et Cappadoce
L’agence de voyage “Anitour” propose des circuits
touristiques de 5 à 12 jours
en Arménie occidentale, Cilicie et Cappadoce. En outre de
la visite des endroits culturels
et historiques, le circuit de 12
jours inclut également 3 jours
de repos au bord de la mer
Méditerranée.
Le Prix comprend :
Transport (Mercedes Sprinter)
Hôtel 4*, 5*
Repas (3 fois)
Tickets d’entrées aux musées
Guide
Chef
Assurance médicale

www.anitour.am
Tél.: +374 60 270 370,
+374 55 203 206
4 septembre # 31 (1071) w 2015
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ARMENIE ET LE MONDE
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Bonne place de l’Arménie dans l’Indice
mondial : perception vs réalité
Par Harut
Sassounian
Le 27 août
2015

Association
Franco-Arménienne
de Communication
Administration et studios :
41 rue des écoles 94140 Alfortville
e-mail : aypradio@wanadoo.fr
Siège : 17 rue Bleue 75009 Paris
www.aypfm.com

Henri Papazian

E R E V A N - CENTRE

RESIDENCE YEZEGUELIAN
location appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,
accueil français

250 euros la semaine
		

		

		

		

Mail: yezeguelian@aol.com

Tél.: + 37491 73 91 91
+ 37491 57 01 70

Centre ville
dans le Parc
de l’Hôtel Congress

La dernière version de l’Indice
de la liberté humaine portant sur
152 pays donne à l’Arménie
une place étonnamment haute
: l’étude a été mené par le Cato
Institute, Washington, D.C.;
le Fraser Institute, Vancouver,
Canada; et la Fondation Friedrich
Naumann pour la liberté, Berlin,
Allemagne. Le rapport de 108
pages classe les pays en fonction
des libertés personnelles, civiles
et économiques dont jouissent
leurs citoyens.
Les classements sont basés sur
76 indicateurs distincts, groupés
en 12 catégories : État de droit;
Sécurité; Mouvement ; Religion
; Association, assemblée et société civile; Expressions; Accès
à une monnaie saine; liberté de
commerce international; et Réglementation du crédit, travail et
affaires.
Selon l’Indice de la liberté
humaine, les pays occupant
les 10 premières places sont:
Hong-Kong, Suisse, Finlande,
Danemark,
Nouvelle-Zélande,
Canada, Australie, Irlande, Royaume-Uni, Suède. Les États-Unis
sont à la 20ème place.
D’après les chiffres publiés la
semaine dernière pour l’année
2012, l’Arménie est 53ème dans
le monde, soit à un rang bien plus
élevé que la plupart de ses voisins: Azerbaïdjan (126ème), Turquie (62ème), Iran (152ème) ; et
elle est un peu derrière la Géorgie (48ème).
Le classement général impressionnant de l’Arménie révèle un
score encore plus surprenant,
si l’on prend en compte deux
composantes importantes de ce
classement: l’Arménie occupe
la 17ème place pour la liberté
économique et la 70ème pour la
liberté personnelle!
La raison pour laquelle

j’ai qualifié le classement de
l’Arménie de « surprenant »
est que la majorité des gens ne
s’attendaient pas à un rang aussi
élevé, étant donné les critiques
persistantes émises à l’encontre
des dirigeants par les Arméniens,
à l’intérieur ou en dehors du pays.
S’il est vrai que le gouvernement
arménien présente de nombreux
défauts et mérite d’être critiqué, nous devrions reconnaître
que les autorités doivent faire ce
qu’il convient pour l’Arménie,
puisque dans l’Indice de la liberté humaine, elle surclasse des
pays influents tels que : Argentine, Brésil, Chine, Égypte, Inde,
Iran, Koweït, Mexique, Qatar,
Russie, Arabie Saoudite, Turquie, Ukraine et Venezuela.
La seule explication de cette
dichotomie, entre la perception
que les gens ont de l’Arménie et
la réalité, est que ses dirigeants
ont mal fait valoir les réalisations positives du pays. Sinon, la
plupart des Arméniens n’auraient
pas une impression aussi négative de leur patrie.
Pour illustrer ce propos, prenons Singapour, un pays qui a
promu avec succès ses réalisations, et qui est mondialement
reconnu comme un modèle de
bonne gouvernance, de développement économique rapide et
de conditions de vie prospères.
S’il est indiscutable que le Tigre asiatique a un palmarès impressionnant de réalisations, il
est surprenant que Singapour,
classé au 43ème rang mondial,
ne devance l’Arménie que de 10
places seulement dans l’Indice
de la liberté humaine. Si l’on
prête attention à la frénésie concernant Singapour, on pourrait
penser que ce pays serait classé
dans les dix premiers de la liste,
tandis que l’Arménie devrait être
100ème étant donné les commentaires critiques permanents dont
elle fait l’objet.
Comme on le dit, « la perception est la réalité ». De fait,
la perception est bien plus importante que la réalité, car les
gens jugent tout sur la base de
leur propre impression, même si

elle est très différente de la réalité. Par exemple, ces quelques
dernières années, l’Arménie a été
mieux classée que l’on aurait pu
le penser dans plusieurs rapports
mondiaux. Et pourtant, le gouvernement arménien n’a jamais
fait état de ces bons classements,
échouant ainsi à créer une image
positive de ce pays, qui aurait attiré des touristes et des investisseurs du monde entier.
L’Arménie devance de nombreux pays bien plus prospères
qu’elle, mais toutefois ils sont
loin derrière dans l’Indice de la
liberté humaine, ce qui ne peut
que signifier que la richesse d’un
pays – plusieurs milliards de dollars de revenus pétroliers dans le
cas de l’Azerbaïdjan – ne garantit pas la richesse et la liberté à
ses citoyens!
Cependant, en tenant compte
du bon classement de l’Arménie,
son gouvernement ne peut plus
utiliser comme excuse que le
développement du pays est handicapé en raison de ses ressources
financières et naturelles limitées.
Tout ne dépend pas de l’argent.
L’Arménie étant au 17ème
rang dans la catégorie Liberté
économique, il n’y aucune excuse à son classement à la 70ème
place pour la Liberté personnelle.
Cette dernière pourrait être grandement améliorée sans que cela
ne coûte un seul dollar à l’État. Il
suffit simplement d’avoir des responsables gouvernementaux bienveillants qui s’engagent à améliorer le bien-être des citoyens.
Le plus grand déficit de la
gouvernance arménienne n’est
pas le manque de fonds, mais
le manque de confiance que lui
accorde la population. Les autorités peuvent regagner la confiance des citoyens en travaillant
assidûment à l’amélioration de
leurs conditions de vie, et alors
seulement, la perception positive
des gens correspondra à la réalité
des classements mondiaux de
l’Arménie.
©Traduction de l’anglais
C.Gardon pour le Collectif VAN
www.collectifvan.org
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