# 32 (1072)

L’Arche de Noé

11 septembre

2015

Ne peut être vendu séparément

Depuis le 4 Mai 1993

Hebdomadaire

DIFFUSION EN FRANCE ET EN ARMENIE
à 26 000 abonnés électroniques
RENCONTRE POUTINE--SARKISSIAN À MOSCOU
baisse des échanges entre LA RUSSIE et L’ARMENIE

Arpine
Hovhannissian
ministre
de la justice
d’Arménie

Arpine Hovhannissian
est députée
du Parti républicain.

Rencontre entre Sarkissian et Poutine
lundi soir à Moscou
Le président russe Vladimir
Poutine
a
exprimé
sa
préoccupation face à la forte
baisse du commerce entre la
Russie et l’Arménie cette année.
Poutine a mis en avant l’état
actuel des relations économiques
russo-arméniennes
lors des
discussions dans sa résidence
de Novo-Ogaryov. Sarkissian a
déclaré qu’il discuté du conflit
du Haut-Karabakh et a accusé
l’Azerbaïdjan d’être responsable

de la recrudescence des violations
de la trêve qui ont lieu après
la visite inattendue du ministre
russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov à Bakou.
La visite de Sarkissian à
Moscou indiquerait que le
Kremlin pourrait forcer Erevan à
faire davantage de concessions
à Bakou dans le cadre de
ses efforts pour ancrer plus
étroitement l’Azerbaïdjan à la
Russie.

Collège international à Dilijan
en Arménie
94 nouveaux étudiants
C’est la deuxième année d’inscription avec 190 étudiants
provenant de 64 pays durant l’année scolaire 2015-2016
dont 21 d’Arménie et du Haut-Karabagh.
Le nombre de professeurs augmenté avec 17 cette
année.
John Puddifoot est le principal de l’UWC.
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Le Président Serge Sargssian a reçu la délégation
des parlementaires français
Le Président Serge Sargssian a reçu la délégation dirigée par le président du groupe socialiste de l’Assemblée
Nationale française Bruno Le Roux.
Le Président a salué les invités et s’est déclaré heureux de recevoir à nouveau Bruno Le Roux et certains
membres de la délégation parlementaire un an après
la dernière rencontre à Erevan, ainsi que de voir des
députés de la délégation qui visite l’Arménie pour la
première fois.
Lors de la rencontre, les parties ont souligné
l’importance des fréquentes visites mutuelles et des
contacts à différents niveaux, qui, à leur avis, outre
le renforcement de l’amitié franco-arménienne, sont
une bonne occasion de discuter sur place de questions
d’intérêt mutuel dans un cadre détendu. “Dans le cas de
la France, ces rencontres sont devenues une tradition:
durant la dernière année, trois grands groupes parlementaires ont également visité l’Arménie et le HautKarabagh. En général, ces dernières années, les relations privilégiées franco-arménienne se sont placées
sur une nouvelle dimension, marquées par un développement croissant des relations bilatérales dans tous
les domaines “, - a déclaré le Président de l’Arménie.
Les parties ont déclaré que la coopération interparlementaire est une composante essentielle du renforcement des relations bilatérale et que les groupes d’amitié
franco-arméniens formés au sein des parlements des
deux pays y contribuent significativement.
Le député Bruno Le Roux a transmis au Président Serzh Sargsyan les salutations chaleureuses du Président
français François Hollande. Il a également noté avec
satisfaction que les rencontres bilatérales à différents
niveaux qui sont devenues fréquentes ont toujours été
marquées par leur efficacité avec l’identification de nouveaux domaines de coopération à chaque rencontre.
Les députés français ont également noté l’importance

Trois soldats arméniens morts
en trois jours
Mort de 2 soldats,
Marat Khatchanian (âgé
de 44 ans) et Arman Stapanian (âgé de 34 ans)
sur le front du Karabagh
le 4 septembre Un 3e soldat, Narek Haroutiounian (né en 1996), mort la
nuit du 6 septembre.
Les autorités politico-militaires de Bakou
ont adopté une tactique criminelle visant
à se rapprocher d’une
guerre.
Les mortiers sont utilises, par l’armée Azerbaidjannaise ce qui n’etait
pas le cas auparavant.
11 septembre # 32 (1072) w 2015

Rencontre du Président Sarkissian avec
l’Ambassadeur Andrzej
Kasprzyk, représentant
personnel du président
en exercice de l’OSCE.
Discussions de la situation sur la ligne de
contact au HK et sur la
frontière Arménie-Azerbaidjan. Le PM Hovik
Abrahamian s’est rendu dans la région du
Tavouch pour inspecter
les villages touchés par
les
bombardements
azerbaïdjanais. Il a promis une compensation
des préjudices matériels.

de la visite en Haut-Karabagh et ont souligné qu’en tant
que parlementaires, leur mission et leur obligation directe est de voir la situation sur place, de communiquer
avec les gens et de transmettre ensuite leurs observations sur ce qu’ils ont vu et entendu à leurs collègues.
Selon eux, la France est intéressée à ce que le dialogue
et le processus visant à établir la paix se poursuivent
pour la résolution du conflit du Haut-Karabagh, et leurs
visites en Haut-Karabagh servent également à cet effet.
Au cours de la rencontre, les invités ont demandé
au Président de l’Arménie de présenter brièvement le
processus de réformes constitutionnelles de l’Arménie
et l’objectif de ces réformes. Bruno Le Roux a déclaré
qu’à son avis, tout changement structurel qui vise une
meilleure gestion et reçoit l’approbation des citoyens du
pays ne peut qu’être louable, et si l’Etat veut améliorer
le système de gestion, cela montre la maturité politique
du pays.

Le Parlement latino-américain
reconnait lé génocide
Le Parlement latinoaméricain(Parlatino),
représentant
23
pays
d’Amérique latine, a approuvé 31 juillet une résolution
reconnaissant le génocide arménien. Le Parlement latinoaméricain est un organisme
interparlementaire
formé
par les élus des Parlements
des pays d’Amérique latine
membres du Traité instituant le Parlatino en 1987. Son

siège est à Panama. Les pays
membres du Parlatino sont :
l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le
Costa Rica, Cuba, l’Equateur,
le Guatemala, le Honduras, le
Mexique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou,
la République dominicaine,
Saint – Martin (Royaume des
Pays-Bas), le Salvador, le Suriname, l’Uruguay, le Venezuela.
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Le Pape François rappelle les persécutions du peuple arménien
avec Mgr Grégoire Pierre Ghabroyan,
nouveau patriarche de l’Eglise arménienne catholique à la chapelle
de la Maison Sainte-Marthe le 7 septembre
en concélébrant la messe,
le patriarche a confirmé la
racine eucharistique de la
communion entre l’évêque
de Rome et l’Eglise patriarcale de Cilicie des Arméniens. Le Pape a profité de la
présence du patriarche arménien pour rappeler « une
des nombreuses grandes
persécutions, celle du peuple
arménien » qui est « la pre-

mière nation qui s’est convertie au christianisme ». «
Cette nation a été persécutée
pour le fait d’être chrétienne.
Le peuple arménien a été
persécuté, chassé de sa patrie, sans aide, dans le désert
». Et de poursuivre que « tant
de chrétiens continuent à
être persécutés aujourd’hui
dans le silence complice de
nombreuses puissances ».
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« Toi Mon Frère »

Concert exceptionnel réunissant pour la 1ERE fois

JUIFS et ARMENIENS

Lundi 12 octobre 2015, à 20h

aux folies bergères à PARIS les productions MTL
dirigées par Jacques Couzouyan, avec
la participation de l’ASI, de l’ANACRA, de Robert Adjémian, le soutien
du

CRIF

et du

Frédéric Zeitoun

sous le parrainage honorifique de Charles Aznavour, présentent un Concert
exceptionnel intitulé Toi mon frère, en mémoire des victimes du Génocide des
Arméniens et de la Shoah.
De nombreuses personnalités de la politique et du spectacle sont attendues
pour cet événement, le premier du genre, réunissant Juifs et Arméniens dans
une même communion d’âme au service de la paix, et au cours duquel le
devoir de mémoire sera présent.
Au cours de ce concert, présenté par Frédéric Zeitoun (France 2),
se produiront, avec leurs musiciens :

Michel Legrand

Gilbert Montagné

Michel Boujenah

et son fils

Lévon Minassian

Popeck

Battista Aquaviva

C C A F,

Ara Toranian

Mourad Papazian

Enrico Macias

Charles Aznavour

Michel Fugain et Pluribus

Marc Fichel

André Manoukian

Aïda Marcossian

Les bénéfices seront reversés aux associations ci-dessus mentionnées.
Site internet dédié: www.toimonfrere.com
Réserver : sur le site des Folies Bergères : https://www.foliesbergere.com/fr
Pour les places “Carré Or-VIP“, écrire à contact@toimonfrere.com
pour toutes informations.
Mail: jacques@mtlproduction.com
Site: www.mtlproduction.com
Licences Cat 3 1041476 / Cat 2 1041475
siret : 498 202 381 00014 / APE 9001 Z
13 Avenue Pierre Curie
95400 Villiers le bel
Tél : +331 39 90 29 15;
port :+336 09 21 01 47
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Septembre : c’est la rentrée !

mardi 15, à 20 h

Hrant Dink Awards,
diffusion en directe
Projection
libre participation

jeudi 17 à 20 h

La Turquie d’Erdogan et
la question kurde,
avec Hamit Bozarslan
conférence
libre participation

dimanche 20, à 19 h
Collectif Medz Bazar
Concert
tarif : 15 euros ;
t.r. : 12 euros
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Grégoire Bedros,

XXe patriarche des Arméniens catholiques
L’intronisation de Sa Béatitude Grégoire Bedros XX GHabroyan,
nouveau patriarche de l’Eglise arménienne catholique, a eu lieu
le 9 août 2015 au couvent de Bzommar, en présence des représentants
des Eglises orientales catholiques et orthodoxes

La vengeance des génocidés
La vengeance des génocidés
Il m’est arrivé de faire un rêve si affreux dans mon sommeil
Que toujours son souvenir glace mon
sang, car d’un noir sans pareil.
Je vis tout-à-coup la nuit chasser du
ciel toute lumière
Puis un éclair géant suivi d’un assourdissant tonnerre.

aux têtes écrasées.
Des prêtres avaient leurs sexes coupés
et honteusement déplacés
Et nombreuses étaient les vierges
déchirées par des viols répétés.
Certains de ces spectres étaient entièrement brûlés
Mais encore debout, en essayant
vainement de marcher.

Tout-à-coup, de cette immense foule
La terre se mit alors à trembler, en de morts-vivants
soulevant les dalles des cimetières
Surgit un bourdonnement aussi imEt en ouvrant les fosses communes des mense que menaçant,
disparus sans prières.
Somme de terrifiantes imprécations
Le soleil réapparut ensuite, se mon- contre leurs tortionnaires
trant à nouveau rassurant
Qui eut pour effet immédiat de les
In POESIES, Racines arméniennes en
Mais toute vie s’était arrêtée, dans un changer en statues de pierre.
terre dauphinoise
silence impressionnant.
Auto-édition ( janv. 2015), prix 23 € TTC
Chaque fois que ce rêve affreux revi- ( port inclus ), disponible chez l’auteur
Il ne restait plus dans le monde que ent mon esprit torturer
les spectres hallucinants
Je pense surtout à des Aïeux ArméniRobert SAMOIAN
D’hommes décapités portant leurs ens en 1915 génocidés,
Auteur de « La Valise de mon oncle,
têtes dans des bras sanglants,
Et les larmes aux yeux, je prie alors
Un Legs de Mémoires »
De femmes éventrées avec leurs vis- Dieu de lui donner une réalité
Membre de la Société des Ecrivains
cères à leurs pieds
Quand Il aura la fin des Temps et des Dauphinois
Devant des montagnes d’embryons hommes décidé.
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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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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
11 septembre # 32 (1072) w 2015

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

Noyan Tapan
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CONCERT D'ARMAN HOVHANNISYAN
AU PROFIT DE L'ÉCOLE HRANT DINK

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015 À 17H00
Au Théâtre de Longjumeau, 20 avenue du Général de Gaulle, 91160 LONGJUMEAU
Billets en vente auprès de :
 Rima - 06 61 87 55 68
 Arpi - 06 28 29 65 59
 Kohar - 06 14 45 16 02
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Nouvelle exposition au Centre National
de la Mémoire Arménienne
Une plongée dans les abimes du siècle des génocides à ne pas manquer !
Elaborée en 2005 dans le cadre du programme de
manifestations « Mémoires partagées des génocides
et des crimes contre l’humanité » du Collectif Reconnaissance, cette exposition est l’occasion de se plonger dans les abimes du « siècle des génocides », inauguré par le Génocide des Arméniens.
Remarquée par le ministère de la Culture lors de
l’année de l’Arménie en France, elle garde à ce jour
intact sa force d’interpellation et de questionnements.
Le génocide des Arméniens, le génocide des Juifs
d’Europe (Shoah), le génocide des Tutsi du Rwanda,
la famine génocidaire d’Ukraine (Holodomor), le
génocide cambodgien, les persécutions raciales des
Tziganes et l’ethnocide du Tibet sont chacun abordés
du point de vue des victimes en replaçant le crime
dans son contexte historique et finissant sur l’après…
Nous achèverons donc l’année du centenaire du
génocide des Arméniens avec cette exposition qui fut
précurseur dans le travail de mémoire des génocides
et des crimes contre l’humanité. Il nous rappelle, audelà des drames quotidiens de l’actualité internationale, combien la civilisation humaine est fragile et
les forces de sa destruction puissantes, quel que soit
l’endroit de notre planète où ces crimes surviennent.
Nous vous invitons à découvrir, redécouvrir et partager ce passé meurtri de notre commune humanité.
Entrée libre les mercredi, vendredi et samedi
de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
Visites guidées sur réservation
au 04 72 05 13 13 / contact@cnma.fr
11 septembre # 32 (1072) w 2015
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L’ADCARLY et la Paroisse Saint
Jacques de Lyon
vous invitent à une soirée de rencontre
et débat avec

Pinar Selek
Sociologue,
écrivaine
et militante
féministe
A l’occasion de la sortie de son dernier livre

Vendredi
18 septembre 2015
A 20 heures
Espace Garbis Manoukian – 40 rue
d’Arménie, 69003 LYON
Tél .: 04 78 60 47 18 – adcarly@hotmail.fr
11 septembre # 32 (1072) w 2015
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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.
R. Yézéguélian » à 80 avocates et avocats.
Dans son allocution de remerciement Ara Zohrabian 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
d’honneur du Barreau d’Arménie.
avocats des régions d’Arménie à l’exclusion de YereSelon 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.
Achtarak (3 avocats), Sevan (4 avocats), Hrazdan (4
Un cocktail a suivi la cérémonie dans l’immeuble
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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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
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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

Communiqué :

Alliance Armenienne de Nice
Le jeudi 8 octobre à 20h45
à l’Allianz Riviera de Nice,
l’équipe de France de football sera op- - Brasserie “La Fontaine” - 1 place Maposée à l’équipe d’Arménie dans le cadre genta (zone piétonne) à Nice - Tél. : 04
des éliminatoires de l’Euro 2016.
93 16 15 59
En cette occasion exceptionnelle pour
tous les Azuréens d’origine arménienne,
l’Union Sportive Arménienne de Nice a
eu l’excellente idée de réserver un espace d’une centaine de places au sein du
stade niçois, afin de réunir les supporters
Français et Arméniens que nous sommes.
Vous pouvez d’ores et déjà acquérir ces
billets auprès des partenaires suivants :

Attention, le nombre de places étant
limité, pensez à réserver au plus vite vos
places. Pour cela, veuillez libeller vos
chèques (60 euro/personne) à l’ordre de
“Union Sportive Arménienne”.

Possibilité de parking au 528 route de
Grenoble à Nice (Magasin CerAzur) pour
nos acheteurs. Ces places étant également
limitées, merci de nous confirmer votre
- Hype Shoes - 13 rue Masséna (zone
demande au moment de votre achat.
piétonne) à Nice - Tél. : 04 93 88 34 02
Nous comptons sur votre mobilisation
à l’occasion
- Boutique Nine - 9 avenue Jean Méde- de cette grande fête du football
cin à Nice - Tél. : 04 93 01 45 68

et de l’amitié franco-arménienne.
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Du 24 au 26 septembre 2015
Chroniques Arméniennes
en Val-de-Marne FRANCE

La Journée Internationale de la Paix
et pour le Centenaire du Génocide Arménien
Avec le parrainage de Pascal Légitimus
Jeudi 24 septembre 2015

• 18h – 21h30 - Soirée conférence
organisée par le Conseil départemental
« Paix, droits et développement pour un
monde solidaire - Les réfugiés arméniens et le Val de Marne».
Animations musicales avec le groupe
Medz Bazarr, buffet arménien.
Pavillon des Archives départementales – Archives départementales – 10 rue
des Archives à Créteil

Vendredi 25 septembre

• 19h - Soirée Contes Arméniens
Christine Kiffer conteuse, présente «
Djilivii ! » Contes d’Arménie.
Médiathèque Louis Aragon, 17 rue
Pierre Mendès France, Choisy-le-Roi.
A partir de 12 ans, sur Réservation au
01 75 37 60 70

Samedi 26 septembre

•
10h30 - Pose de la plaque commémorative à la « Maison arménienne » du
1 bis du Rougets de l’Isle à Choisy-le-Roi.
Animations musicales et poétiques avec
la chorale d’enfants de l’association culturelle franco arménienne de Meudon-leForêt. Soutenu par Sofilogis.
1 bis rue Rouget de Lisle
•
14h30 - Projections   des films   « le
1 bis, chroniques arméniennes » de Jocelyne Sarian et Christophe Ramage, « Un
déjeuner pour Mémoire » de Nicolas Bertrand.
Suivies d’un échange avec la participation de madame Claire Mouradian, historienne de la diaspora arménienne en

France, les habitants et descendants du
1 Bis et les représentants de l’Association
Nationale des Anciens Combattants et Résistants Arménien (ANACRA), l’Association
arménienne de Choisy-le-Roi (AACLER), le
« Collectif du rêve commun », «l’Assemblée
citoyenne des originaires de Turquie».
Salle Le Royal, 13 av. Anatole France,
Choisy-le-Roi
•
17h - Visite de l’exposition urbaine  
« Le 1 bis rue Rouget de Lisle, la maison
arménienne » et de l’exposition de documents et objets au service municipal des
archives de Choisy-le-Roi.
Rue Anatole France sur les grilles du
parc de la mairie, Choisy-le-Roi
Exposition urbaine visible jusqu’à fin
novembre.
•
A partir de 19h - Soirée arménienne
Repas arménien, danses et chants
d’Arménie. Soirée co-organisation par
la Ville de Choisy-le-Roi, l’ANACRA et
l’ACLER.
Entrée payante sur réservation par courriel : d.artinian19@gmail.com .
Salle Le Royal, 13 av. Anatole France,
Choisy-le-Roi

Interview
de Pascal Légitimus
Choisy Infos : Cette maison du 1 bis, rue
Rouget de Lisle à Choisy-le-Roi ne vous est
pas tout à fait inconnue…
Pascal Légitimus : Ma grand-mère, la
mère de ma mère, Yeranoui Kambourian
était installée là-bas et nous allions assez
souvent la voir. Mon père venait rarement
avec nous car ma grand-mère et mon oncle

étaient fâchés parce que ma mère s’était
mariée avec un homme de couleur, qui
de plus était un artiste. Tous ces gens qui
ont quitté la Turquie au moment du génocide, en arrivant en France, souhaitaient
être mieux lotis. Quand ils ont vu ma mère
débarquer avec un saltimbanque, qui plus
est de couleur un peu foncée, ils n’ont pas
été d’accord. En fait, je suis le résultat de
l’amour tout simplement, parce que ma
mère a eu le courage d’épouser mon père.
Et à son mariage, il n’y avait que mon
grand-père arménien, le mari de Yeranoui Kambourian. Chaque fois que nous
allions à Choisy-le-Roi, nous étions emprunts d’un double sentiment : la joie de
voir la famille arménienne parce qu’il
y avait toutes mes cousines et en même
temps cette chape de plomb, marquée par
le silence et l’absence
de mon père, qui pesait. Mais nous n’en
avions pas trop conscience à l’époque car
assez petits.
Choisy Infos : Comment se passaient les
dimanches à Choisy-le-Roi ?
P.L. : Avec la maison, il y avait un jardin
qui était très important pour nous. Dans ce
jardin, on a joué à beaucoup de choses…
Au papa et à la maman, aux cow-boys
et aux Indiens, on se fabriquait des petites cabanes, on jouait à cache-cache.
Cette maison, c’était une grande bâtisse
et j’adorais les repas que nous y faisions
dans le jardin, avec de grandes tablées.
On y mangeait des plats typiquement arméniens, les beureks, les tcheureks. C’était
une sorte d’enclave avec des odeurs, des
ambiances, une famille nombreuse, mes
frères et soeurs.
Propos recueillis par Claude Bardavid
11 septembre # 32 (1072) w 2015
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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
11 septembre # 32 (1072) w 2015

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
mal Dinç

Ke-

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 rela-

tive 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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1er septembre 2015 -REPRISE DES COURS

A L’ECOLE ARMENIENNE BARSAMIAN
DE N I C E
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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
11 septembre # 32 (1072) w 2015
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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 ren-

contrer 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 Ro-

mans. 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’ « antas-

dan » (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’Eglise-Cathédrale 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
11 septembre # 32 (1072) w 2015

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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RETOUR AUX SOURCES HISTORIQUES
VOYAGE DE 3 JOURS EN ARMENIE OCCIDENTALE
22.09.2015-24.09.2015

160

DOLLAR PAR PERSONNE

TOUT COMPRIS, PENSION COMPLETE

Contact: yan.voyage@yahoo.com
0037410540546; 0037499540546

Jour 1
Erevan, frontière Arméno-Géorgienne, forteresse de Khertvis (Djavakhque),Akhaltsiké (Djavakhque), Petit dejeuner, frontière Géorgie-Turquie, Kars,
Excursion à Kars, Dejeuner, «Pont de Vardan», Les ruines de la maison de Tcharents, Eglise St Arakelots et la forteresse de Kars, Igdir.

Jour 2
Petit dejeuner, Van, La forteresse Ourartien Touchpa/Van,Excursion en bateau sur le lac Van, Ile d’Aghtamar, Eglise Surp Khatch (Saint Croix),
Dégustation du poisson de Van, Chute d’eau de Berkri.

Jour 3
Petit dejeuner, Ani, Excursion à Ani, La cathédrale d’Ani, les églises Surp Amenaprkitch, Tigran Honents,Gagikachen, Surp Arakelots, Dejeuner,
frontière Arméno-Géorgienne, frontière Géorgie-Turquie, Retour à Erevan.

ARTSAKH MIRACULEUSE
Erevan-Khor Virap-Arenie-Noravank-Tatev-Stepanakert
-Gandzasar-Tigranakert-Amaras-Tendjri-Chouchie-Erevan
VOYAGE DE 3 JOURS EN ARTSAKH

18.09.2015 - 20.09.2015

165

DOLLAR PAR PERSONNE

TOUT COMPRIS, PENSION COMPLETE

Contact: yan.voyage@yahoo.com
0037410540546; 0037499540546
Jour 1
Erevan, le monastère Khor Virap, complexe monastique de Noravank, dejeuner, Karahoundj, Artsakh – Stépanakert, diner.

Jour 2

Petit dejeuner, le monastère de Gandzassar, les fouilles archéologiques de Tigranakert, la forteresse d’Askéran.
Stépanakert, dejeuner, monastère d’Amaras, l’arbre millénaire Tndjri, Stépanakert, diner.

Jour 3

Petit dejeuner, Chouchie, l’église St.Ghazanchetsots, pont de Khndzoresk. Goris,
dejeuner, monastère de Tatev par téléphérique, la cave d’Arénie, Erévan.
11 septembre # 32 (1072) 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.
11 septembre # 32 (1072) 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
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EXCURSION DE 2 JOURS EN ARMENIE
GARNI-GEGHARD-SEVAN-HAGHARTSIN-ODZOUN-SANAHIN- HAGHPAT-SAGHMOSSAVANK

25.09.2015 - 26.09.2015

80

DOLLAR PAR PERSONNE

TOUT COMPRIS, PENSION COMPLETE

Contact: yan.voyage@yahoo.com
0037410540546 ; 0037499540546

Jour 1
Départ pour le complexe monastique de Geghard, dégustation de Gata (Brioche Arménienne).
Visite du temple païen de Garni. Départ pour Sévan. Dejeuner sur la presqu’île de Sévan. Visite de Sévanavank.
Départ pour Dilidjan, visite du monastère de Haghartsine. Depart pour Vanadzor. Dîner et nuit à l’hôtel ՛՛ Tezh ler ՛՛.
Jour 2
Petit déjeuner. Départ pour Odzoun et le monastère de Sanahin. Dejeuner à Alaverdi. Visite du complexe monastique
d՛Haghpat . Départ pour Lettres en pierres, le monument de St Croix et l’église Saghmossavank. Retour à Erévan.

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
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Pour se débarrasser de Daech, les Turcs
doivent d’abord se débarrasser d’Erdogan
Par Harut
Sassounian
Le 10 septembre 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 Turquie a non seulement refusé de se joindre à ses alliés de
l’OTAN pour lutter contre Daech,
mais elle a aussi entraîné, armé et
facilité l’infiltration de milliers de
terroristes en Syrie et en Irak.
« Le journal britannique The
Guardian a rapporté qu’au mois
de mai, lorsque les forces spéciales américaines ont mené un raid
contre la résidence d’Abou Sayyaf,
le chef de Daech, dans l’Est de la
Syrie et l’ont tué, les documents
saisis ont révélé l’étroite collaboration d’Ankara avec Daech. Des
centaines d’articles ont été publiés
partout dans le monde, décrivant
les divers aspects de l’aide apportée par la Turquie à Daech. Dans
son article paru dans le Washington
Times, intitulé La Turquie soutient
Daech, Daniel Pipes a écrit que «
Les Turcs ont offert bien plus qu’un
passage de frontière : ils ont fourni
la majeure partie des fonds, de la
logistique, de l’entraînement et des
armes de Daech ». Pipes a également révélé que les combattants
blessés de Daech sont traités dans
des hôpitaux turcs et que la Turquie
a versé 800 millions de dollars à
Daech pour des livraisons de pétrole illicites.
Le vice-président Joe Biden a
confirmé le rôle sinistre que joue
la Turquie en aidant les terroristes
islamistes, lors de son discours à
l’université d’Harvard en octobre dernier : la Turquie, l’Arabie
Saoudite et les Émirats « ont versé
des centaines de millions de dollars et fourni des milliers de tonnes
d’armes à toute personne se battant
contre Assad – sauf que ces bénéficiaires étaient Al-Nosra et Al-Qaïda et des éléments extrémistes des
djihadistes venus d’autres pays du
monde. » Le vice-président a également révélé que le président turc
Recep Tayyip Erdogan lui avait dit
en privé : « Vous aviez raison. Nous
avons laissé passer trop de gens.

» Par la suite, Biden s’est excusé
pour ses commentaires publics afin
d’apaiser la colère d’Erdogan.
Mitchell Prothero de McClatchyDC.com a fait une révélation stupéfiante le 24 août : le renseignement turc a prévenu les terroristes
islamistes qu’un groupe de combattants entraînés par les Américains
étaient sur le point de franchir la
frontière entre la Turquie et la Syrie. En arrivant, la plupart des 54
hommes diplômés du programme
d’entraînement d’un coût de 500
millions de dollars, ont été rapidement interceptés et kidnappés par le
Front Al-Nosra d’Al-Qaïda!
Le mois dernier, lorsque la Turquie a enfin accepté de se joindre à
la guerre contre le terrorisme et a
« autorisé » les États-Unis à mener des raids aériens sur des cibles
de Daech à partir de la base aérienne d’Incirlik, la satisfaction initiale des responsables américains
s’est transformée en consternation,
lorsqu’ils ont compris que la priorité de l’armée turque était d’attaquer
les Kurdes en Irak et en Syrie, et
non Daech. En s’en prenant aux
combattants kurdes, la Turquie a
de fait aidé Daech, car les Kurdes
sont les seuls partenaires fiables des
États-Unis sur le terrain.
Au delà du désir de saper
l’aspiration de longue date à un
Kurdistan indépendant, en déclenchant des attaques sanguinaires à
grande échelle contre les Kurdes
en Irak, en Syrie et en Turquie, Erdogan espère que le 1er novembre,
les électeurs vont aider son parti
à regagner sa majorité parlementaire, perdue lors des élections de
juin. Malheureusement pour Erdogan, les attaques sur les Kurdes
ont généré une réaction violente de
nombreux citoyens turcs qui ont
perdu des êtres chers servant dans
l’armée, pour simplement doper la
cote politique d’Erdogan !
En désespoir de cause, Erdogan
pourrait recourir à une autre de ses
supercheries dans les semaines à
venir. Se rendant compte que bombarder les Kurdes ne génère pas
le soutien escompté de la population pour les prochaines élections,
il pourrait ordonner des attaques
massives contre les Kurdes dans

l’Est de la Turquie. Il utiliserait
ensuite l’excuse d’une guerre civile acharnée pour déclarer l’état
d’urgence, suspendre le Parlement
et gouverner d’une main de fer, tel
un sultan ottoman théocratique !
Les États-Unis et ses alliés de
l’OTAN ont le devoir de faire tout
ce qui est possible pour neutraliser
le monstre qu’ils ont créé avant
qu’il ne détruise tout sur son chemin. Erdogan représente une grave
menace pour ses propres citoyens
– turcs, kurdes et les autres – mais
aussi une force déstabilisante pour
toute la région ! Ses attaques violentes sur la population kurde dans
l’Est de la Turquie démontrent
parfaitement pourquoi les Kurdes
méritent d’avoir un État indépendant et ne peuvent plus tolérer ce
régime turc brutal !
L’Administration
Obama
devrait suivre le sage conseil
d’Eric S. Edelman, ex-ambassadeur américain en Turquie et soussecrétaire à la Défense de 2005 à
2009. Dans un article publié dans le
New York Times le 27 août, Edelman suggère que les États-Unis «
limitent l’accès de la Turquie à des
réunions de haut niveau ; réduisent
la coopération en matière de renseignement ; et diffèrent le soutien
américain à la Turquie dans les
institutions financières internationales. » Ces mesures et bien
d’autres encore doivent être prises
dans les semaines qui viennent,
avant les élections parlementaires
de novembre.
Dans un éditorial en date du 31
août, le comité éditorial du New
York Times a décrit les manigances
politiques d’Erdogan comme une
tentative pour « sauver ses ambitions de gouvernance autoritaire
continue et de pouvoirs très élargis.»
Pour maîtriser le terrorisme en
Syrie et en Irak, restaurer la stabilité dans ces pays et faire cesser le bain de sang en Turquie, les
Turcs doivent s’assurer que le parti
d’Erdogan ne regagne pas sa majorité parlementaire perdue !
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