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Réunion des ministres des Affaires étrangères du Partenariat oriental

éditorial
Ara Toranian
attaque Nerces
Durman
Ara Toranian attaque
Nerces Durman et essaye d’esquiver la
critique fondée de N.
Durman
à l’égard d’un CCAF
devenu politique sous la
présidence de Toranian
au lieu d’un CCAF
apolitique que
Toranian traite de
« débat d’arrière garde»
Voici le texte de Toranian
qui au lieu de répondre à la
critique s’en prend personnellement à Nerces Durman en
l’accusant traîtreusement de
diviseur.

Le 23 juillet à Bruxelles le ministre des Affaires étrangères Edouard Nalbandian a
participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne
et du Partenariat oriental.
Voir ci-dessous

Des manifestations ont eu lieu pour
protester contre la condamnation
des militants
Par Nouvelles d’Arménie
Plus d’une centaine de personnes
ont manifesté devant le bureau du
Procureur général mardi 24 juillet
2012. Ils protestent contre la condamnation de quatre jeunes militants de
l’opposition (Tigran Arakelian, Artak
Karapétian, Sargis Gevorvian, David
Kiramidjian) qui se sont affrontés
avec la police l’année dernière. Un
tribunal les a condamnés à Erevan
entre deux et six ans de prison. Le
Congrès national arménien (HAK)
et autres groupes d’opposition considèrent que ces condamnations sont

politiquement motivées. Tigran Arakelian, un chef de file du HAK a eu
la peine la plus lourde. Arakelian et
plusieurs autres militants se sont affrontés avec des policiers dans des
circonstances non élucidées. « Ce
verdict va à l’encontre de chacun de
nous », a affirmé Nikol Pashinian, un
chef de file du HAK.« Il y a un an,
nous avons dit qu’il n’y avait plus de
prisonniers politiques en Arménie.
Maintenant nous pouvons dire qu’il y
a des prisonniers politiques. La prison ne nous fait pas peur, ce n’est pas
cela qui va nous arrêter », a déclaré
Pashinian, s’adressant aux autorités.

Le CCAF doit-il être
«apolitique» ? Bien que relevant d’un débat d’arrière-garde
depuis longtemps tranché, le
fond de la question posée par
Suite à la page 2

Edouard Nalbandian a participé à la réunion
des ministres des AE du Partenariat oriental
Le 23 juillet à Bruxelles le ministre des Affaires étrangères Edouard Nalbandian a participé à la
réunion des ministres des Affaires
étrangères de l’Union européenne
et du Partenariat oriental.
La rencontre était présidée par
Mme Catherine Ashton, Haute
Représentante de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de
sécurité. Y ont pris part des délégués représentant les États membres
de l’UE, M. Štefan Füle, membre
chargé de l’élargissement et de la
politique européenne de voisinage.
Dans son discours prononcé à
la séance, Edouard Nalbandian a,
en particulier, dit : « Les rencontres
ministérielles du Partenariat oriental donnent une bonne possibilité
pour échanger des idées sur diverses questions portant sur l’extension
de la coopération, pour résumer les
travaux réalisés et pour présenter
les attentes, ainsi que pour entreprendre de nouvelles mesures.
C’est un plaisir pour moi
d’indiquer qu’après deux années

écoulées depuis le lancement de
l’accord d’association, l’Arménie a
enregistré des progrès significatifs.
Basé sur une expérience positive accumulée au cours des négociations sur l’accord d’association,
l’Arménie s’attend à avoir un bon
déroulement dans les négociations
sur la création d’une zone de libreéchange approfondie et complète.
La favorisation de la mobilité
et les contacts entre les peuples
est un autre élément important de
la coopération. Je suis heureux
de constater que les accords de
l’assouplissement du régime des

visas et de réadmission sont actuellement en train d’être finalisés
et dans le plus proche avenir, nous
prévoyons leur signature et ratification, » a déclaré le ministre Nalbandian.
Les participants se sont penchés
sur la feuille de route du partenariat oriental en vue du sommet de
l’automne 2013, diffusée le 15 mai
dernier par la Commission européenne et la Haute Représentante de
l’Union pour les affaires étrangères
et la politique de sécurité, et ils ont
adopté une déclaration conjointe à
ce sujet.
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Ara Toranian attaque Nerces Durman

Bureau français de la Cause arménienne - Dachnag Loi Contre la Négation du Génocide des Arméniens
Réunion avant le 31 juillet avec François Hollande
François Hollande mettra en œuvre sa promesse

Début à la page 1

Nerces Durman

Ara Toranian
Durman aurait pu néanmoins
revêtir quelque intérêt s’il n’avait
été pollué par son ton polémique
assortie de leçons de morales
aussi plates que dérisoires. Et ce,
des son conseil numéro un : « se
débarrasser de toute discorde dans
la communauté ». En commençant
par en créer une en initiant ce type
de joute, peut-être ? Par ailleurs,
en matière de divisions, que ne
balaye-t-il pas devant sa porte, en
tentant par exemple de ressouder
sa propre famille, celle du MAFP,
dont il a largement contribué à
l’éclatement! Nous aurions pourtant besoin, collectivement, d’une
présence arménienne forte et
crédible dans la mouvance communiste où s’inscrit historiquement cette organisation. Qu’est-

elle devenue ?

A. TORANIAN
Note : Toranian dans son
magazine attaque de nouveau
Yézéguélian et Noyan Tapan cette
semaine et confirme qu’il est bien
intervenu auprès d’Associations
arméniennes de Marseille pour
que Mr Yézéguélian ne soit pas
reçu en raison de son litige avec
lui concernant les trois années de
loyer qu’il a en retard. Ainsi nous
avons notre ayatollah qui décrète
ce qui est bon ou mauvais pour la
cause arménienne!
POURQUOI LE CCAF PERMET A TORANIAN D’EXECUTER
SON TRAVAIL DEVASTATEUR
DANS
LA
COMMUNAUTE.
QUEL PACTE SECRET LIE LES 3
MEMBRES DU TRIUMVIRAT ?

Le Bureau français de la Cause
arménienne, déclare qu’une réunion
de la communauté arménienne de
France avec le président François
Hollande aura lieu avant ce 31
Juillet.
Il indiqué que la question de
la date des discussions étaient en
cours.
Lors de la réunion avec le président, ils discuteront d’une seule
question
- la question du projet de loi
criminalisant la négation du génocide arménien.
“Hollande il y a dix jours à une
fois de plus confirmé qu’en Octobre
où Novembre ce projet de loi sera
introduit à l’Assemblée nationale »
a mentionné Varjabédian.
Revenant sur les rumeurs selon
lesquelles Hollande ne tiendrai pas
sa promesse, le Président du Bureau
Français de la Cause Arménienne a
assuré que c’est l’imagination des
médias turcs. “Malheureusement,

les agences de presse, parfois en
Arménie et celles de la diaspora ont
diffusé cette information sans vérifier s’il elle était exacte ou non.
Le but de la Turquie en répandant de telles informations est de

jeter des obstacles entre le président
Hollande et la communauté arménienne » a mentionné Varjabédian.
Nous continuons de rester vigilants et sûr que François Hollande
mettra en œuvre sa promesse.

Rencontre de la FRA Dachnaktsoutioun
avec Mgr Norvan Zakarian

Vahagn
CHAKHALYAN
Le leader des
Arméniens
de Géorgie au
DJAVAK
Emprisonné depuis
le 19 juillet 2008

Droits de l’homme :
les faux-semblants turcs
Publié le : 25-07-2012
www.collectifvan.org - Un
nouvel ordre politique est en train
d’émerger au Proche-Orient et
la Turquie aspire à en devenir le
leader en se positionnant contre
les régimes autoritaires. Au début
de cette semaine, le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan,
est allé jusqu’à dénoncer les massacres continus de civils par le
gouvernement syrien comme une
“tentative de génocide. La
volonté
turque
d’apparaître
comme le champion des Droits
de l’Homme dans la région constitue une initiative bienvenue
mais la condamnation de la Syrie
par M. Erdogan est remarquablement hypocrite. Tant que la Turquie continuera à nier les crimes
commis contres les populations
30 juillet #29 (926) w 2012

Mgr Norvan Zakarian

Mourad Papazian

Hratch Varjabedian

Une délégation du nouveau Comité central de la FRA
Dachnaktsoutioun pour l’Europe
occidentale composée des deux
co-présidents Mourad Papazian et
Hratch Varjabedian accompagnés
de Mourad Arslanian et Hovsep
Der Kevorkian ont rencontré Mgr
Norvan Zakarian, Archevêque de
l’Eglise apostolique arménienne
de France.
Au cours de cette rencontre ont
été abordés divers sujets touchant
à la communauté arménienne de

France, notamment celui de la loi
anti-négationniste, les différends
relatifs à l’Eglise arménienne de
Nice et la structuration de la communauté turque.
La délégation a réitéré son
soutien à l’égard de l’Eglise arméninne et à l’attention de son
Prélat, en lui témoignant de sa
contribution dans ses missions et
projets à venir.
La délégation a souligné
l’importance de l’union nationale. A l’heure où la communauté

arménienne est confrontée à de
nombreux défis et obstacles, il est
plus que nécessaire qu’elle reste
unie et parle d’une seule et même
voix, ce qui implique un lien fort
entre l’Eglise et le peuple.
L’Archevêque Zakarian a partagé l’essence de cette réflexion
en rappelant à son tour qu’il était
prêt à toute collaboration pleine et
entière.
Paris, le 23 Juillet
FRA Dachnaktsoutioun
17, rue Bleue 75009 Paris

Le Parti communiste Français demande
la libération d’Abdullah Ocalan

non-turques au début du 20ème
siècle, dans les dernières années
de l’Empire ottoman, ses appels
en faveur de la liberté, de la justice et des valeurs humanitaires
sonneront faux.
Le Collectif VAN donne la
traduction de l’ article en anglais
de l’historien turc Taner Akçam,
sur le site Eurotopie de Laurent
Leylekian.

Article publié sur le site du Parti
communiste français le 19 juillet
2012.
De nouvelles violences ont à
nouveau plongé la région kurde de
Turquie dans la tragédie. A l’appel
du Parti pour la paix et la démocratie
(BDP) et du DTK - Congrès pour une
société démocratique, un vaste rassemblement populaire pacifique avait
pour ambition, le 14 juillet dernier, de
lancer un nouvel appel au gouvernement de M.Erdogan et à la communauté internationale pour la libération
d’Abdullah Ocalan et la résolution de

la question kurde. Le PCF condamne
avec la plus extrême fermeté ces
nouvelles atteintes à la liberté dont
sont victimes depuis trop longtemps
les kurdes. Il faut que cela cesse. Le
Président de la République ainsi que
son ministre des Affaires Etrangères
Laurent Fabius doivent résolument
tourner le dos à une politique de soutien à M. Erdogan jusque là conduite
par Nicolas Sarkozy. Cette politique
désastreuse a profondément entaché
l’image de la France, terre des Droits
de l’Homme, dans la région.
– Le Collectif VAN-
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Hrachya Aslanyan, Français résidant en Arménie, renforce le rôle
de la Francophonie à l’Académie PAARA
Dans l’objectif de la signature
des accords préliminaires de coopération obtenus avec un certain nombre
d’établissements
d’enseignement
supérieur, ainsi que de corps de la
fonction publique d’Etat et des sociétés privées de France, l’Académie
de l’administration publique de la
RA a envoyé une délégation du 18
au 27 juin en France. La délégation était composée de Aram Davtian, assistant du recteur chargé
des affaires extérieures, Hratchya
Aslanyan, l’enseignant vacataire de
l’Académie, Marseillais résidant
en Arménie, Chef du Département
des Communautés Arméniennes de
l’Europe du Ministère de la Diaspora
de la RA. La délégation était dirigée
par le recteur de l’Académie Arsen
Loqyan.
Le 21 juin, la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco - Arménienne avait organisé un repas pour
la visite du Maire d’Erévan Taron
Margarian où la délégation avait été
également invitée pour la signature
d’un accord avec le CCIFA. Selon
cet accord il est prévu de mettre en

œuvre des programmes d’échange
grâce auxquels les meilleurs étudiants de l’académie auront la possibilité de passer leur stage administratif d’une durée de un mois dans
ledit établissement, d’élaborer des
programmes d’intérêt commun et de
les mettre en oeuvre.
Le 22 juin la délégation de
l’Académie de l’administration publique de la RA a été reçu par Garo
Hovsepian, Maire des 13ème et
14ème arrondissements et Président
de la Maison de la Culture arménienne de Marseille. Garo Hovsepian
a également parlé de la communauté arménienne de Marseille et des
problèmes surgis devant elle. Lors de
la rencontre la délégation a présenté
l’Académie, les programmes en
cours de réalisation, ainsi qu’ils
ont exprimé l’espoir que les deux
établissements pourraient coopérer
autour de certaines questions, en
particulier, les étudiants peuvent
passer leur stage administratif à la
mairie et faire la connaissance de
l’expérience de la gestion de ce pays.
Garo Hovsepian a remis au recteur la

(de g. à d.) Hratchya Aslanyan, Patrick Malakian, Arsen
Loqyan

médaille de la mairie des 13ème et
14ème arrondissements de Marseille
et a exprimé l’espoir que la coopération se développerait de plus dans
l’avenir.
Hratchya Aslanyan a également
organisé la rencontre du Maire de
l’arrondissement Avan d’Erévan
Manvel Djavadian et du Maire des
13ème et 14ème arrondissements
Garo Hovsepian. Il a proposé que
ces deux arrondissements soient jumelés. Cela est prévu en septembre
ou en octobre prochain.
Le même jour la délégation a été
reçue par l’Adjoint au Maire de Marseille Didier Parakian. Lui aussi, il a
promis d’apporter son soutien aux
programmes de l’Académie. La délégation y a eu l’occasion de rencontrer la Directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI) Christine Lagarde. Lors de la rencontre
Hratchya Aslanyan a parlé de leur
future coopération avec Sciences Po
Aix. Madame Lagarde a salué les
efforts de l’Académie dans la direction de la coopération avec meilleurs
établissements d’enseignement su-

périeur de France, et a ajouté qu’elle
apporterait son soutien à la mise en
œuvre de ladite coopération.
Il est à noter que cette coopération devient possible grâce aux liens
amicaux de Hratchya Aslanyan et
de Gilbert Derderian qui est maître
de conférence et chargé par Christian Duval de coopération avec
l’Arménie.
Le 23 juin à l’invitation du Président de la Maison de la Culture arménienne de Marseille Garo Hovsepian la délégation de l’Académie a
pris part à l’événement consacré au
36ème anniversaire de la fondation
de la Maison de la Culture arménienne de Marseille.
Le 25 juin la délégation a visité
l’Université Sciences Po Aix-enProvence où elle a été chaleureusement reçu par son directeur Christian Duval, l’enseignant vacataire
Stéphane Boudradi et le maître de
conférences de l’université Gilbert
Derderian.
Une convention de coopération
avait été signée entre Sciences Po et
l’Académie de l’administration pub-

Signature d’une convention de coopération avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille

Signature de la convention de coopération avec G2iA
Hratchya Aslanian, Chef du Département des Communautés Arméniennes de l’Europe du Ministère de la Diaspora RA

Les délégations de l’Académie et de la Mairie d’Erévan lors de la récéption par la communauté arménienne de Marseille

lique de la RA, selon laquelle il est
prévu de :
1. développer les relations, la
coopération et le partenariat ;
2. La coopération a pour objectif de créer une filiale de l’Institut
d’Etudes
Politique
d’Aix-enProvence au sein de l’Académie de
l’administration publique de la RA ;
3. d’organiserdesprogrammes
conjoints et de mettre en œuvre des
travaux de recherches, ainsi que des
programmes d’échanges des étudiants et des maîtres de conférences.
Le 26 juin la délégation est partie pour Paris où la signature de deux
conventions était également prévue,
avec la société G2iA et la Fédération
Franco-Arméniennes des Professions Juridiques.
Le protocole d’accord avec la
Fédération Franco-Arménienne des
Professions Juridiques de France a
été signé le même jour au bureau du
co-président de la fédération Patrick
Arapian. Selon cette accord les étudiants de l’académie auront la possibilité de passer leur stage à Paris au
sein de ladite fédération.

(de d. à g.) Hratchya Aslanyan, Valérie Boyer, Arsen Loqyan, Aram Davtian

Arsen Loqyan (à g.) et Gilbert Derderian

(de g. à d.) Hratchya Aslanian, Didier Parakian, Manvel Djavadian, Garo Hovsepian,
Arsen Loqyan, Aram Davtian
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Cérémonie de prestation de serment de 205 avocates et avocats
au Barreau d’Arménie

Le Conseil du Barreau d’Arménie
(de g. à d.) Melania Aroustamian, Simon Babayan, Nikolaï Aroustamian, Rouben Hakobian, Rouben Sahakian, Karine Khatchatrian, Karen Mejloumian, Hayk Antonian

Mr Raymond Yézéguélian avocat au Barreau d’Arménie et ancien avocat au Barreau de Paris était l’invité d’honneur du Barreau d’Arménie et de son bâtonnier Rouben Sahakian
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Les 205 nouveaux avocats
ayant prêté serment le 14 juillet 2012 à Erévan
Abovian Amalia
Abrahamian Hratchia
Abrahamian Roza
Abrahamian Vagharchak
Atanessian Ani
Alaverdian Herminée
Tsaroukian Anna
Aghasian Sargis
Aghvanian Sirouch
Antonian Ani
Antonian Armen
Arakelian Gareguin
Arakelian Yeva
Asatrian Anna
Asatrian Armen
Asatrian Arsen
Asatrian Varazdat
Avagian Narinée
Avagian Papaz
Avagian Qakhtsrik
Avetissian Ani
Avetissian Arevik
Avetissian Vardan
Avetissian Tigran
Avetyan Hrant
Avetyan Rafik
Arzikian Manouchak
Arzoumanian Samvel
Aristakessian Lousinée
Apoyan Edvard
Bademian Edgar
Balasanian Vanya
Baklatchian Astghik
Baghdassarian Armen
Baghdassarian Meri
Baghoyan Mikael
Barseghian Andranik
Barseghian Arthur
Barseghian Martiros
Barseghian Varditer
Beglarian Emin
Galstian Edgar
Gareginian Syouzanna
Gyozalian Derenik
Gyozalian Derenik
Gyouloumian Levon
Gevorgian Gohar
Gevorgian Gevorg
Gevorgian Levon
Goulkanian Sona
Grigorian Ararat
Grigorian Tamara
Grigorian Manouchak
Grigorian Narinée
Grigorian Vahagn

Grigorian Tigran
Dallakian Nana
Davtian Lyoudvik
Eghiazarian Arevik
Yesayan Achkhen
Yeremian Hayk
Zargarian Hayarpi
Zakarian Lousinée
Zrvandian Arman
Tadevossian Vazgen
Tamazian Zarouhi
Tamrazian Anahit
Torossian Anna
Torossian Chouchanik
Tounanian Arthur
Tounian Nver
Iskandarian Siranouch
Lazarian Areg
Lalayan Tamara
Lepian Stepan
Khatchatourian Maro
Khatchatrian Artak
Khatchatrian Gagik
Khatchatrian Georgi
Khatchatrian Sargis
Kharatian Armen
Khzmalian Ara
Khojoyan Asya
Khtcheyan Mikael
Khtcheyan Souzanna
Tsaroukian Vardges
Kakoyan Vahé
Kandalian Albert
Karapetian Karen
Karapetian Varser
Ketchiyants Sona
Kesoyan Vladimir
Hakobian Karinée
Hakobian Hayk
Hakobian Mai
Hakobian Movses
Hayrapetian Ara
Hayrapetian Vardan
Haroutiunian Gevorg
Haroutiunian Ernest
Haroutiunian Sarmik
Haroutiunian Serguei
Haroutiunian Tatevik
Hovhannissian Achot
Arthur
Hovhannissian Achot
Tariel
Hovhannissian Gohar
Hovhannissian Sousanna
Hovhannissian Vahan

Hovsepian Hasmik
Hovsepian Margarita
Hounanian Gohar
Ghasaboghlian Arminée
Ghevondian Karen
Ghoukassian Tatevik
Tcharoian Hakob
Makarian Rouzanna
Mangoyan Hayk
Manoukian Saghatel
Marabian Sevak
Margarian Arthur
Margarian Elena
Margarian Lyova
Maroukian Gayanée
Martirossian Arsen
Martirossian Hasmik
Martirossian Manée
Martirossian Vahagn
Martirossian Vahram
Martirossian Tigran
Melikian Arthur
Melikian Mnatsakan
Melik-Karamian Anna
Melkonian Araks
Minassian Grigor
Minassian Lousinée
Minassian Syouzanna
Mkhitarian Naira
Mkrtchian Asya
Mkrtchian Vardan
Piloyan Irina
Mnatsakanian Lousinée
Mnatsakanian Vahé
Movsessian Syouzanna
Mouradian Arpinée
Nazarian Meroujan
Nahapetian Seda
Nahapetian Tatevik
Nahapetian Tigran
Nasibian Khoren
Nersessian Aram
Nersessian Knarik
Chagoyan Nelli
Voskanian Arman
Tchertchinian Arhur
Tchiboukhtchian Romik
Tchilingarian Anahit
Parsamian Haykanouch
Petrossian Anahit
Petrossian Ani
Petrossian Arsen
Petrossian Jora
Poghossian Ani
Poghossian Grigori

Poghossian Lousinée
Djilavian Robert
Revazian Alina
Sahakian Anouch
Sahakian Tigran
Santoyan Lousinée
Sarafian Inga
Sargssian Anna
Sargssian Artak
Sargssian Karmen
Sargssian Sousanna
Simonian Syouzanna
Soukiassian Haykanouch
Soukiassian Narinée
Stepanian Alik
Stepanian Karen
Vardazarian Tirayr
Vardanian Anna
Vardanian Geghetsik
Tarakhtchian Eleonora
Ter-Poghossian Avetik
Ter-Vardanian Chouchanik
Pilipossian Nvard
Ohanian Levon
Ohanian Viktoria
Ovanian Asya
Feroyan Armen
Mnatsakanian Vahagn
Vasilian Mairne
Grigorian Tsolak
Nerkararian Vrej
Melikbekian Arthur
Khalafian Vardan
Osipian Mariam
Hakobian Vardan
Chamchyan Eghia
Tamrazians Koryun
Grigorian Arevik
Vardanian Armen
Khatchatrian Anna
Grigorian Zakar
Tadevossian Gegham
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Une Association des Avocats Francophones
Arméniens est née à Erévan

Martun Panosyan
Président-Fondateur,
avocat au Barreau d’Arménie
Samvel Meliqyan
Cofondateur,
avocat au Barreau d’Arménie
Davit Vardikyan
Cofondateur,
avocat au Barreau d’Arménie
Harutyun Harutyunyan
Cofondateur,
avocat au Barreau d’Arménie
Raymond Yezeguelian
trésorier,
ancien avocat au
Barreau de Paris,
avocat au Barreau d’Arménie

Depuis le jour où ces anciens de la faculté du droit de l’Université Française en Arménie se sont rejoints à la
famille des avocats au Barreau d’Arménie, apparait l’idée de création d’un groupement des avocats francophones.
Enfin, grâce à l’initiative et efforts organisationnels de ce groupe des enthousiastes cette idée est devenue réalité.
Désormais l’UNION DES AVOCATS FRANCOPHONES (UAF) réunisse sous ces drapeaux les avocats francophones d’Arménie.
		
Les objectifs de l’Association sont nombreux, tels que contribuer au développement professionnel des avocats d’Arménie et hors de son territoire tout en créant un réseau effectif et stable des spécialistes
et des chercheurs etc., d’établir et de développer des liens et des échanges d’expérience avec les avocats francophones de France et d’autres pays, de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des projets portant sur divers
domaines par les juristes et les avocats, de contribuer à l’avancement professionnel des avocats, développer des
liens avec les barreaux des autres pays et mettre en œuvre des projets communs etc.
Toute jeune (fondée le 11 juin 2012), UAF a déjà fait les premiers pas vers la réalisation de ces objectives
générales, dont il est important à signaler:
•
la visite de la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Géorgie à Tbilissi - résultat de laquelle
était la rencontre avec la directrice exécutive de la Chambre, Madame Diana Kostanova et l’établissement des
relations amicales avec la Chambre, l’échange de correspondances et le fournissement de la part de Madame
Kostanova des coordonnées des 2 cabinets d’avocats francophones installés à Tbilissi, à qui il va être envoyer les
propositions de coopération.
•
accompagné par le Bâtonnier du Barreau d’Arménie, Ruben Sahakyan, l’accueil du Bâtonnier Désigné
de l’Ordre des Avocats au Barreau de MONTPELLIER, Maitre Luc KIRKYACHARIAN (qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2013), et l’établissement des relations amicales, lesquelles, on va espérer, à l’avenir vont se
matérialiser à une coopération étroite entre les Barreaux de deux pays et l’UAF.
L’Association a beaucoup d’autres projets et d’initiatives consacrés au développement de la profession
d’avocat et de la francophonie en Arménie et donc on va souhaiter à l’Association une très longue vie, qui va
permettre d’avoir des transferts de compétences, expériences et meilleures pratiques professionnelles françaises
en Arménie, lesquelles sont inestimables pour le développement durable de l’économie du pays et de l’amitié
franco-arménienne.
Pour plus d’information et propositions merci de nous écrire ou d’appeler aux correspondants suivants :
10, rue V.Sargsyan - PIAZZA GRANDE business centre – Erévan 0010, Arménie
téléphone: (+37491) 47 02 44 – adresse électronique: uaf.armenie@yahoo.com
code fiscal 02608693, compte bancaire No 001 08 04 98 101 HSBC Bank Armenia
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Judicaëlle Pace
Assistante développement
des publics
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A WASHINGTON LES LOBBIES GREC ET ARMENIEN
INFLIGENT UNE DEFAITE A LA TURQUIE

Communiqué des Associations Armeniennes de Suisse
Bourses d’étude
Année universitaire 2012-2013
DIRECTION CFBE SUISSE
Par l’intermédiaire de la Commission fédérale des bourses, la Confédération suisse offre aux étudiants désirant continuer leurs
études à l’extérieur des bourses (1500 bourses) d’études universitaires (Universités suisses, Ecoles polytechniques fédérales). Ces
bourses sont destinées à des étudiants déjà titulaires d’un diplôme universitaire (post gradués). Elles doivent leur permettre de
parfaire leurs connaissances en Suisse ou d’y faire des travaux de recherche dans des domaines auxquels les universités suisses accordent une attention particulière.
L’offre est valable pour tout étudiant ayant obtenir de résultats brillants. Elle n’est pas valable pour des études en cours d’emploi,
à temps partiel ou à distance.
Les dossiers de candidature font l’objet d’une sélection préliminaire par les autorités nationales compétentes et la représentation
diplomatique Suisse. La représentation diplomatique suisse transmet les candidatures sélectionnées à la Commission fédérale des
bourses pour étudiants étrangers (CFBE) qui effectue la sélection définitive. C’est ensuite le Département fédéral de l’Intérieur (DFI)
qui octroie les bourses sur la base des propositions de la CFBE.
Finances de cours et taxes d’inscription
La Commission fédérale des bourses ne prend pas en charge les finances de cours et/ou taxes semestrielles. En principe, les
Universités ainsi que l’Ecole polytechnique fédérale deZürich exonèrent les boursiers fédéraux des taxes semestrielles mais pas systématiquement des taxes d’inscription aux programmes de Masters. Si tel est le cas, il appartient aux boursiers de prendre en charge les
finances de cours et d’inscription.
Conditions préalables pour poser sa candidature
Les candidats doivent prouver leurs capacités et avoir un but de formation précis. Ils devront joindre à leur dossier de candidature un plan détaillé et précis des études ou de la recherche qu’ils envisagent d’effectuer en Suisse.
Lors du dépôt de leur dossier, les candidats doivent tenir compte des possibilités d’études offertes par les universités suisses.
Pour ce faire, ils peuvent obtenir de plus amples informations disponibles auprès de notre adresse mail qui suit : cabinetbourse@
ymail.com
Ils devront également tenir compte des possibilités d’insertion professionnelle dans leur pays une fois leurs études achevées.
Avant de déposer sa candidature
Le candidat doit prendre contact avec le cabinet pour fournir certaines informations.
L’institution d’accueil ou l’ambassade de Suisse peuvent refuser le dossier si le candidat n’a pas établi ce contact préalable.
Une demande de bourse devient alors caduque. Les éventuels frais de dossier ainsi que tous les autres frais liés à l’inscription
aux programmes sont entièrement à la charge du candidat.
Les candidats qui sont déjà entrain d’effectuer une première année en Master dans l’une des universités ou Hautes écoles suisses
ne sont pas éligibles pour une bourse de la Confédération suisse.
Les candidats doivent avoir une maîtrise suffisante de la langue d’enseignement française, anglaise, allemande ou italienne, pour
bénéficier pleinement de leurs études en Suisse. Dans certains cas, ils devront aussi justifier une maîtrise suffisante de l’anglais.
La DIRECTION CFBE SUISSE

Washington, DC - Today, the House of Representatives defeated,
on a bipartisan basis, an ill-conceived measure that singled out Turkey for preferential treatment to engage in economic development
projects on tribal lands in the United States, reported the Armenian
Assembly of America (Assembly). The measure did not receive the
two-thirds majority required and failed by a vote of 222 in favor to
160 against.
Representatives Doc Hastings (R-WA), Tom Cole (R-OK), Virginia Foxx (R-NC), James Moran (D-VA), Dan Boren (D-OK) along
with Delegate Eni Faleomavaega (D-AS) spoke in favor of the Bill,
H.R. 2362, the Indian Tribal Trade and Investment Demonstration
Project Act of 2011, while Representatives Frank Pallone, Jr. (D-NJ),
Carolyn Maloney (D-NY) and John Sarbanes (D-MD) led the charge
against the legislation.
During the debate, Bill Sponsor Cole noted that he was approached by the Turkish Coalition of America about the legislation.
According to campaign contribution records, Representative Cole
has received $6,000 in Turkish PAC money this cycle while Representative Foxx received $10,000. Representative Cole argued that
H.R. 2362 does not grant Turkey preferential treatment.
Armenian Caucus Co-Chair Pallone, who indicated his support
for “efforts to bring economic prosperity to Indian Country,” voiced
his strong opposition to the Bill: “To put it quite simply, there is no
good reason for passage of this legislation. In fact, there are a whole
host of reasons why this legislation should fail today.” Citing a litany
of concerns, including Turkey’s denial of the Armenian Genocide
and “illegal occupation of Northern Cyprus,” Representative Pallone
urged his colleagues to vote against it.
Hellenic Caucus Co-Chair Maloney called the Bill unnecessary
given that Congress has already adopted a more comprehensive measure, the HEARTH Act (H.R. 205). Further Representative Maloney
recognized the opposition of the Ranking Members of the House
Natural Resources and Foreign Affairs Committees, Representatives
Edward Markey (D-MA) and Howard Berman (D-CA), respectively,
and also raised concerns about Turkey’s human rights record and restrictions on religious freedom.
Representative John Sarbanes closed the debate for opponents of
the Bill stating he did not believe that providing preferential treatment to one country, Turkey, can be “justified.” Echoing the sentiments of Representatives Pallone and Maloney, Sarbanes raised
concerns about Turkey’s increasingly hostile actions to U.S. allies,
including Israel, Cyprus and Armenia and called for a recorded vote.
Sarbanes also cited that two years ago, while serving as a member of
the United Nations Security Council, Turkey voted against sanctions
on Iran to thwart its nuclear weapons program.
In addition to speaking on the House floor, Representative Sarbanes spearheaded a Dear Colleague along with Representative Gus
Bilirakis (R-FL) as did Representatives Berman, Gary Ackerman
(D-NY), Eliot Engel (D-NY), and Shelley Berkley (D-NV); Representative Edward Markey; Representative Pallone; Representatives
Sarbanes; Maloney, Pallone, and Nikki Tsongas (D-MA); and Representative Brad Sherman (D-CA).
“We commend our friends and supporters, especially Representatives Markey, Pallone, Sarbanes and Maloney for leading the
charge against this Bill,” stated Assembly Executive Director Bryan
Ardouny. “We also appreciate the strong support of Representatives
Ackerman, Berman, Berkley, Engel, Sherman and Tsongas. Today’s
vote upholds our cherished values and reaffirms America’s commitment to human rights.”

DSK: procédure sur sa
« misogynie » à New York
Les avocats de Dominique
Strauss-Kahn multiplient les recours
dans la procédure civile qui oppose
leur client à Nafissatou Diallo à New
York. Leur dernière action judiciaire
vise à torpiller l’idée que DSK ait
pu agresser la femme de chambre du
Sofitel en raison d’un «comportement
misogyne répété», comme le soutiennent les avocats de l’employée.
Visant une loi new-yorkaise, ces
derniers suggèrent que leur cliente a
été agressée « parce qu’elle est une
femme, et au moins en partie, parce
qu’il (DSK) est hostile aux femmes».
Une audience doit se tenir le 7 août

devant le tribunal du Bronx.
Les conseils de DSK affirment,
eux, que le texte visé est vague et
donc inconstitutionnel.
30 juillet #29 (926) w 2012
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Turquie: Le Maire de Diyarbekir

«Je ne cherche pas à être un héros. Je veux vivre en homme, debout, tout simplement».
Par Astrig Daghlian
Le samedi 19 mai 2012 débuta
à 15 heures « La nuit de la culture
alévie » à Sarcelles. Etaient présents
à cette soirée comme invités entre autres, Abdullah Demirbash,
maire de la municipalité de Sour
(Dikranagert-Amed) et Armenag
Aprahamian, Président du Conseil
National de l’Arménie Occidentale.
Avant les interventions officielles
nous avons pu rencontrés dans la
salle des fêtes les responsables de
la soirée, des jeunes artistes et des
journalistes alévies. Tout le monde
était très emus par la présence d’un
dirigeant arménien dans une soirée
des Alévis et au fil des discussions
deux jeunes originaires de Marash
qui vivent actuellement en Allemagne nous rèvélent leurs racines
arméniennes.
Après cette conversation forte

Ahmet Kaymaz. M. Demirbash
décida, pour rendre hommage à
tous les enfants du monde qui ont
été victimes de violence, de faire
installer une sculpture dans sa ville
symbolisant les 13 balles reçuent
dans le corps de ce jeune garçon.
La riposte du procureur turc n’a pas
tardé. Ils ont ouvert une enquète à
l’encontre du Maire pour gaspillage des fonds publics, en l’accusant
d’avoir dépensé 2.292 nouvelles
livres turc (environs mille euros)
pour cette sculpture. A la fin de
l’enquète, ils ont requis 3 ans de
prison ferme pour le maire à cause
de la construction et de l’installation
de cette sculpture.
Le 6 octobre 2006, le conseil
communal de Sour a approuvé le
projet de prévoir un service communal multilingue. Cette décision
a été prise suite à une enquête effectuée par la commune de Sour

Abdullah Demirbash, maire de la municipalité de Sour (DikranagertAmed) et Armenag Aprahamian, Président du Conseil National de
l’Arménie Occidentale.
intéressante avec nos jeunes amis,
Monsieur Abdullah Demirbash
nous a rejoint. On était tout particulièrement ravi de l’accueillir en
France car le gouvernement turc
avait interdit toute sortie du maire
à l’étranger depuis de longues années, le condamnant à mort à « petit
feu » suite à une maladie, faute de
soins nécessaires qui n’existent pas
en Turquie.
Elu en 2004, destitué en
2007 et réelu triomphalement en 2009
Abdullah Demirbash est né
à Dikranagert en 1966. C’est à
l’université de Firat (Euphrate) à
Elazig qu’il a fait ses études en sociologie. Il a exercé comme professeur de philosophie de 1987 à 2007
et a pris part à la formation de la
branche Mardin du syndicat des
professeurs (Egitim-Sen) en Turquie. Peu après, il fut exilé à Yozgat.
Aux élections locales en 2004,
il a été élu avec une bonne majorité
(56 % des voix) sur la liste du DTP
(Parti pour une Société Démocratique), maire de la municipalité de
Sour à Diyarbakir.
En 2004, dans la ville de Mardin un jeune garçon de 12 ans a été
assassiné par les policiers turcs devant sa maison ainsi que son père

sur les besoins et l’amélioration de
conditions de vie de ses habitants.
De cette enquête, il découle que
24% seulement de ses habitants utilisent la langue turque dans la vie
quotidienne, 72% utilisent le kurde,
1% l’arabe et 3% l’arménien ou
l’assyrien. Grâce à cette initiative,
chacun pouvait être servi dans sa
propre langue.
Auteur de nombreuses publications sur le multilinguisme, la démocratie locale et la gouvernance
locale, il a également décidé de
publier sous le titre « Un conte
par nuit », des petits livres de contes typiques dans les différentes
langues régionales (kurde, arménienne, syriaque, hébraïque) et de les
distribuer en plus des guides touristiques.
À cause de ces initiatives qui
tenaient compte de la diversité culturelle de ses administrés, il a été
démis de ses fonctions en 2007 et le
conseil communal de Sour a été dissous. La raison en était: «l’utilisation
d’une langue étrangère dans les instances officielles ». Et à partir de
juin 2007, le Vice-gouverneur de
la ville de Diyarbakir a exercé les
fonctions de maire de Sour, en remplaçement de M. Demirbash.
Monsieur Demirbash qui a toujours œuvré pour la protection et la
promotion des droits linguistiques,
historiques et culturels des peuples

autocthones et d’autres minorités
dans sa commune a été réélu triomphalement en 2009, avec 66 %
des voix.
Le 29 mars 2009, au moment
des élections, de nouvelles procédures ont été lancées contre de M.
Demirbash et il a été condamné à
une peine de prison de deux ans. À
nouveau, pour les mêmes raisons, à
savoir, l’utilisation de langue kurde,
arménienne, syriaque, hebraïque
dans les services communaux.M.
Demirbash et des dizaines d’autres
collègues, bourgmestres, parlementaires du DTP ainsi que des enseignants ont été arrêtés et incarcérés
fin 2009.
Le 24 décembre 2009, M.
Demirbash qui fut arrêté avec
d’autres membres du parti DTP
(Parti pour une Société Démocratique), parti engagé en faveur de la
résolution pacifique de la question
kurde aux prises avec 73 procès,
risquait la somme cumulée de 480
années de prison.
Incarcéré depuis fin décembre
dans la prison de la ville souffrant
d’une thrombose veineuse aiguë, il
devait être constamment suivi sur
le plan médical. Depuis son incarcération, son état de santé s’était
fortement dégradé et il a dû être
hospitalisé en urgence. Cette arrestation, motivée uniquement par
des considérations politiques, avait
été condamnée par des nombreux
dirigeants politiques européens,
comme une violation des droits de
l’homme et du droit international
et ils avaient demandé la libération
immédiate de M. Demirbash.
Le 15 mai 2010, les autorités
turques ont finalement décidé de
libérer M. Demirbash, suite à ses
graves problèmes de santé.
L’audition devant la 2ème Cour
Criminelle de Première Instance de
Diyarbakir a été suivi par le Maire
du district Demirbash et quelquesuns des membres du conseil municipal. Le procureur précisa dans
son intervention finale que la décision pour la mise en place « de
services municipaux multilingues »
n’est pas constitutive d’une infraction à l’article 222 du code pénal
turc (TCK). Le procureur a exigé
l’acquittement des accusés. La cour
a suivi les recommandations du
procureur et a acquitté tous les accusés.
Mais malgré cet acquittement et
sa libération pour des raison santé,
le gouvernement turc continua
d’interdire toute sortie à l’étranger
alors qu’il n’existait pas de possibilités de traiter sa maladie en Turquie. Après encore un long combat
pour un maire aimé de tous, l’Etat
turc a fini par lever cette interdiction au début du mois de mars 2012,
suite à une 7ème demande faite par
son avocat, suivi de six demandes
essuyant toujours un refus.
Ainsi notre cher maire a pu
honorer l’invitation de la Mairie
de Rennes et de la Fédération démocratique des Alévis.
La nuit de Culture Alévie où
la rencontre des leaders.

Malgré les promesses faites par
notre maire, sur le fait que l’objet
essentiel de son voyage en France
correspondait en priorité à ses visites médicales pour traiter sa maladie qui, à tout moment pourrait nous
priver de lui, il a préféré donner une
priorité pour rencontrer ses compatriotes et ses homologues français.
Le voici entrant dans les coulisses, accompagné par le responsable du parti en Europe M. Eyup
Doru. Nous saluant en nous serrant
dans ses bras. La dernière fois où
nous étions ensemble c’était lors de
tremblement de terre à Van. Il a été
très touché par la sensibilité de M.
Arménag Aprahamian Président du
Conseil National de l’Arménie Occidentale qui voulait se déplacer à
ses côtés à Van. Ce qui permis de
rencontrer de nombreux députés du
parti BDP (le parti Kurde), ainsi que
le Maire de Van et Diyarbakir. Nous
étions témoins de leur affection et
de leur ténacité aux côtés de leur
peuple dans ces moments extrêmements douleureux et difficiles.
Monsieur le maire de Sour
n’était pas le seul invité de la soirée, était présente Madame la députée Aysel Tugluk co-présidente du
parti kurde, elle aussi alévie, originaire de Dersim, avait répondu à
l’invitation. Nous avons rencontré
de nombreux artistes alévies venant de plusieurs pays, mais surtout
d’Allemagne.
La soirée a commencé à 15h30
par un bref discour du Président
de la Fédération démocratique des
Alévis M. Rahman. Les interventions des dirigeants furent entrecoupées de musiques et de chants
traditionnels alévis, M. Demirbas
devant monter sur scène murmura
aux responsables de la soirée que
M. Aprahamian puisse intervenir
avant lui témoignage de son humilité et de sa modestie. Dans son
discours, il a salué les invités au
nom du peuple et de la forteresse de
Diyarbakir. Et il a souligné que «
les gouvernements turcs ont voulu
que le peuple kurde soit ennemi
avec le peuple arménien, assyrien,
chaldéen, alévis et yézidie », mais
il a dit « ils ne pourront pas réussir car les peuples ne peuvent pas
être ennemis et nous allons vivre
avec nos différentes identités côte à
côte car on est issu du même pays
». « Je dirai, comme a dit Seyid
Reza (le chef des Alevie de Dersim
pendu en 1938 par le gouvernement
turc), moi, je n’ai pas pu vaincre
vos intriques mais vous non plus
vous n’avez pas pu me soumettre à
vous.»
Le député et maire de Sarcelles
Monsieur François Puponni a fait
un discours marquant les sentiments
de solidarité avec le peuple kurde
et arménien et il a promis qu’il sera
aux côtés des peuples autocthones
de Turquie lors de leur combats
pour leur droit.
Le Président du Conseil National de l’Arménie Occidentale,
Armenag Aprahamian, autre invité
de la soirée a précisé “le prix de
notre division est trop lourd pour
atteindre les droits naturels des
peuples opprimés, les Alévis, les

Kurdes, et les Arméniens doivent
se réunir pour former un bloc », il
a attiré l’attention sur la persécution des peuples autochtones et il a
souligné malgré tous leurs intriques
ils n’ont pu diviser le peuple kurde
et arménien. « Ils n’ont pu nous séparer, parceque nous sommes issus
de la même terre. »
Une solidarité de plus de
20 ans avec le Mairie de
Rennes et les Rennais
Le lendemain, les associations
«Amara, Maison du Peuple kurde»
de Rennes et les «Amitiés kurdes de
Bretagne» organisèrent une manifestation à Rennes pour financer
des activités en faveur des enfants
de Diyarbakir.
Nous avons reçu un accueil
très chaleureux et amical, ils nous

Demirbash, maire de la municipalité de Sour (DikranagertAmed) à la soirée de solidarité
kurdo-bretonne à Rennes
attendaient à l’entrée de la salle,
les Bretons et les Kurdes réunis.
Les Kurdes nous entourent et nous
posent de nombreuses questions,
nous transmettant leur sentiment de
solidarité, leur amitié pour le peuple arménien, la plupart sont issus
des villes d’Arménie Occidentale et
ils se posent des questions sur leur
véritable identité » kurde ou arménienne », c’est pourquoi ils disent
« nous sommes surement les deux
à la fois ». Et ils racontent leur admiration pour le peuple arménien,
précisant que, ce que les Kurdes
ont subit n’est absolument rien à
côté de ce que les Arméniens ont
dû subir et endurer en oubliant parfois qu’en parlant des Arméniens, il
était fort possible qu’ils parlaient en
fait d’eux mêmes.
Le Concert de solidarité
kurdo-bretonne à Rennes,
a eu lieu dimanche et lundi,
20 et 21 mai, pour apporter
le soutien de la ville de
Diyarbakir.
La soirée a commencé par la
projection d’un documentaire qui
a été préparé par l’association «
Amitiés kurdes de Bretagne». Cette
association essaye d’apporter des
aides aux enfants du Kurdistan et
de l’Arménie Occidentale. Ils ont
fait un recencement des violations
Suite à la page 8
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Turquie: Le Maire de Diyarbekir «Je ne cherche pas à être un héros ...

Début à la page 7
des droit des enfants dans les pays
occupés. Ils ont présenté le nombre
d’enfants qui ont été tué, torturé et
qui ont subi d’autres mauvais traitements par les forces dite de sécurités
turques au cour de cette année. Ils
ont aussi crée des formations pour
protéger les cultures ancestrales et
donner un métier aux gens de cette
région qui depuis des siècles vivent
des génocides, massacres et guerres
interminables.
Messieur Abdullah Demirbash
et Armenag Aprahamian ont fait
des discours l’un après l’autre sur
scene. Chacun a exprimé de son
côté leur determination pour obtenir l’application des droits des
peuples autocthones et leur envie
de lutter ensemble et d’être toujours solidaire en tant que peuples
autochtones.
Durant le concert Koma Azad,
un groupe de Diyarbakir, dont la
venue fut incertaine jusqu’à l’ultime
instant, pour des problèmes de visas, ont eu un grand succés auprès
du public rennais, kurde et breton.
La participation bretonne a été réalisé par le groupe Eien qui a été accueillie par un même entousiasme.
Abdullah Demirbas a été reçu, le
lendemain, par le Maire de Rennes,
Daniel Delaveau et ses adjoints.
Les jeunes ne croient plus à la
politique a dit Abdullah Demirbas,

La France ne devrait plus encourager la politique répressive
d’Ankara envers les Kurdes, et
les accords sécuritaires passés entre Erdogan et Guéant, ministre
de l’intérieur du gouvernement
Sarkozy devraient être dénoncés.
La reconnaissance du génocide du
peuple arménien, le respect des
droits humains, le respect des droits
politiques, culturels et linguistiques
et religieux de tous les peuples de
Turquie devraient être autant de
conditions non négociables pour
l’entrée de la Turquie dans l’Union
européenne. «Je ne cherche pas
à être un héros. Je veux vivre en
homme, debout, tout simplement».
Abdullah Demirbash, maire de l’arrondissement de Sour de Diyarbakir
(Dikranagert-Amed) et Daniel Delaveau, maire de Rennes
auprès de chacun de ses interlocuteurs: «Les jeunes ne croient plus
à la politique, mais à qui la faute
? Je suis membre du Parti pour la
Paix et la Démocratie, le BDP,
je n’ai jamais porté une arme, je
crois à la paix et j’ai la confiance
de mes concitoyens qui m’ont élu
maire à plus de 70% des votants.
Mais je suis menacé de 480 années
d’emprisonnement ; 7 000 de nos
membres sont détenus, sans jugement parmi lesquels des députés,
des maires, des maires adjoints, les
présidents d’assemblées départe-

mentales et régionales, des cadres
du parti. Mon fils n’a pas supporté
que je sois incarcéré et s’est enfui,
à 16 ans: mon fils est au PKK et
moi je suis au BDP ! C’est le même
combat. Nous craignons pour la vie
de nos jeunes, qu’ils soient membres de la guérilla ou conscrits dans
l’armée turque, ce sont les uns et
les autres nos enfants.». Il a souhaité une autre politique de la France
dans ses relations avec la Turquie
qui prend en compte les revendications légitimes du peuple kurde et
les autres peuples autocthones.

La franc-maçonnerie mondiale
rompt avec la France
Les rumeurs étaient donc
fondées. La Grande Loge Unie
d’Angleterre,
l’organisation
maçonnique qui préside à
l’internationale les francs-maçons
dit réguliers, vient d’annoncer
qu’elle coupe ses relations avec
la Grande Loge Nationale de
France.
Dans un texte sans équivoque,

!
The

Les raisons d’un revers – Varoujan Sirapian
Chypre victime de la spéculation financière – Christophe Chiclet
Le Génocide arménien : la chronologie du processus pour sa reconnaissance et pour
réprimer sa contestation
Proposition de Loi
Les protagonistes – Varoujan Sirapian
Arguments pour et contre la loi sur la pénalisation de la « contestation du génocide
arménien »
Génocide arménien : la pitié dangereuse – Robert Badinter
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vous propose ces services en Arménie
Guide-interprète (français-arménien) 20.000 drams par jour
Transfert de l’aéroport “ Zvartnots “ - Erévan
(1 ou 2 personnes) 3000 drams ou 6 euros, (groupe de 10 personnes) 15.000 drams ou 30 euros
Nous organisons aussi des tours en Arménie et Haut-Karabakh pour les groupes de 3 à 50 personnes
Pour plus d’information nous écrire
YAN VOYAGE
yanvoyage@hotmail.com
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peuple arménien.
Abdullah Demirbash maire de
Sour et la municipalité avait précédemment imprimé “ Gatil mi
Meghr ” [une goutte de miel] en
arménien, un conte du poète arménien Hovhannes Tumanian, mais
ils ne se sont pas arrêté là et ils sont
à l’origine d’une première dans
cette région ancestrale arménienne
depuis le génocide, l’organisation
de cours de langue arménienne à
partir du mois de Mars 2012.
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On n’allume pas non plus la lampe pour la
mettre sous le boisseau, mais on la met sur le
support et elle brille pour tous ceux qui sont
dans la maison.

L’Arche de Noé

Ce Maire qui fait l’unanimité
auprès des tous les peuples anciens
de l’Arménie historique a réçu le
médaille (neshan) de Dikran le
Grand, Empereur d’Arménie de
la part du vicaire du Patriarche de
l’Église Apostolique Arménienne
de Constantinople, l’Archevêque
Aram Ateshyan pour avoir restauré
l’église de Sourp Giragos qui est
la plus grande église du Moyen
Orient. La municipalité de Diyarbakir et de Sour ont assumé une
grande partie de la restauration de

Maire de Sour M. Abdullah
Demirbash le vicaire du Patriarche de l’Église Apostolique
Arménienne de Constantinople,
l’Archevêque Aram Ateshyan.
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elle explique que la situation de
la GLNF n’ayant cessé de se détériorer, elle cessera ses relations
avec elle à compter de septembre.
La France se retrouvera alors
coupée de la Franc-Maçonnerie
mondiale.
L’occasion pour ses composantes de se réinventer nous
l’espérons.

Citation

Un Maire qui organise un
premier cours d’arménien
depuis le génocide

cette église qui a couté plus de 2,5
million de dollars et ils ont rendu
l’église et leur bien aux fondations arméniennes de Diyarbakir,
contrairement à l’Etat turc qui n’a
pas rendu Eglise d’Akhdamar au
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