
Chers compatriotes,

Comme vous le savez, depuis le mois d’août de cette année, 
l’Azerbaïdjan exerce une administration douanière à l’égard 
des camions de la République islamique d’Iran, c’est-à-dire 
qu’il perçoit des droits de douane sur l’autoroute Goris-Ka-
pan, le tronçon Eyvazli-Chaizam traversant son territoire.

Le 10 novembre, une notification non officielle a été reçue 
de l’Azerbaïdjan selon laquelle, à partir de minuit le 11 no-
vembre, ils vont effectuer des contrôles douaniers et des 
passeports sur les citoyens de la République d’Arménie et les 
marchandises arméniens. Après avoir reçu cette notification, 
nous avons décidé de diriger les citoyens passant par tronçon 
vers l’autoroute M2 Kapan-Agvani-Tatev-Halidzor-Shinuhayr 
et d’y effectuer le trafic. Le tronçon Tatev- Agvani de cette au-
toroute, qui était pratiquement impraticable depuis des dé-
cennies, a été asphalté et mis en service la semaine dernière.

Jeudi dernier, je me suis personnellement rendu à Kapan et 
en suis revenu par cette route. Je peux témoigner que nous 
avons une très bonne route, qui nécessite quelques amé-
liorations pour assurer un passage plus facile des camions 
à remorque. Toutefois, je dois dire qu’à l’aller et au retour 
de Kapan, j’ai vu des dizaines de camions-remorques sur la 
route, y compris en provenance de la République islamique 
d’Iran, qui circulaient librement. Hier, jusqu’à minuit, et après, 
c’est-à-dire jusqu’à l’aube, près de 100 camions-remorques 
sont passés sur le tronçon Kapan-Tatev. D’ailleurs, après la 
décision prise hier par l’Azerbaïdjan, la situation ne change 
pas pour les camions iraniens, à la différence qu’ils peuvent 

désormais circuler sur la route asphaltée Tatev-Aghvani sans 
droits de douane supplémentaires.

J’insiste sur le fait que le temps de trajet d’Erevan à Kapan 
et dans le sens inverse n’augmente pas, au contraire, il est lé-
gèrement réduit, compte tenu de la qualité de la route. Si l’on 
ajoute à cela le fait que la section Yeraskh-Goris fait actuel-
lement l’objet d’une construction routière sans précédent, la 
qualité de la route change de manière significative. Je tiens 
à souligner que la construction à grande échelle de routes 
alternatives est en cours dans la section Tatev-Ltsen, dans la 
section Shurnukh-Vorotan, dans plusieurs autres sections, sur 
lesquelles nous ferons des annonces à l’avenir. En raison du 
changement de la logique du trafic, aucun village n’est isolé, 
bien que dans le cas de plusieurs villages l’amélioration de 
la qualité des routes soit une nécessité, nous résoudrons cette 
question dès que possible.

L ’ E S S E N T I E L
Hebdomadaire Depuis le 4 Mai 1993 RAYMOND YEZEGUELIAN

PRESIDENT UFE

L’Arche de Noé 12 NOVEMBRE

14e année

L’Azerbaïdjan va déployer des postes de contrôle douanier sur la route Goris-Kapan, 
l’Arménie prendra les mesures appropriées

La partie azerbaïdjanaise a informé qu’à partir du 11 
novembre, à compter de minuit, des postes de douane se-
ront mis en place sur la route Goris-Kapan, alors que la 
partie arménienne mettra également en place des postes 
de douane et de contrôle frontalier sur cette section de la 
route. C’est ce qu’a déclaré Armen Grigoryan, le secré-
taire du Conseil de sécurité arménien, dans une interview 
accordée le 10 novembre dernier à la télévision publique.

« Aujourd’hui, la partie azerbaïdjanaise a informé la 
partie arménienne qu’à partir de minuit, elle assurera la 
fonction de contrôle frontalier et douanier sur la route Go-
ris-Kapan, c’est-à-dire qu’elle déploiera des postes doua-
niers. Je tiens à préciser que la partie arménienne pren-
dra les mesures appropriées, c’est-à-dire qu’elle établira 
des postes de douane et de contrôle frontalier sur cette 
section de la route », a déclaré M. Grigoryan, ajoutant que 
la partie arménienne « a commencé ce travail à l’avance».

Le secrétaire du Conseil de sécurité a également déclaré 
que la route alternative Kapan-Tatev est prête, affirmant : 
« Elle est prête à la fois pour le transport de marchandises 
et pour le passage de tout type de véhicules ».

Il a noté que la route Erevan-Kapan est la mieux en-

tretenue de ces 15 dernières années. « Les communautés 
situées sur la route Goris-Kapan, c’est-à-dire les commu-
nautés de Shurnukh, Vorotan, Chakaten, font actuellement 
l’objet de travaux de construction de routes pour amélio-
rer les routes menant à ces communautés », a déclaré Ar-
men Grigoryan.

Nous devons tout faire pour que le nouvel environnement qui se forme autour 
de l’Arménie corresponde autant que possible à nos intérêts stratégiques à long terme - 

Nikol Pashinyan
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Les soldats Azéris tirent en direction 
d’un tracteur arménien dans les champs 
du village de Khatchik dans la région 

de Vayots Dzor (Arménie)

Suite à des tirs des soldats Azéris le 9 novembre à 14h30, 
les vitres d’un tracteur qui effectuait des travaux dans les 
champs du village de Khatchik dans la région de Vayots Dzor 
(Arménie) furent brisées. Arman Tatoyan le responsable des 
droits humains en Arménie a réagi dans un message suite à 
des appels reçus du village de Khatchik (ce village à la fron-
tière entre l’Arménie et le Nakhitchevan, non loin d’Aréni, 
village dans lequel Serge Avedikian avait tourné le film « 
Celui qu’on attendait »).

« Lors des tirs, le villageois se trouvait dans le tracteur et 
cultivait la terre. Il est ainsi prouvé que les soldats Azéris ont 
visé en toute connaissance ce citoyen arménien qui travaillait 
dans les travaux agricoles » affirme le responsable des droits 
humains.

Krikor Amirzayan

Le ministre français Le Drian a reçu ses 
homologues arménien et azerbaïdjanais 

pour des entretiens séparés

Le ministère français des Affaires étrangères a publié les 
détails de la rencontre du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères avec ses homologues arménien et azerbaïdjanais et 
entretien conjoint sous l’égide de la coprésidence du Groupe de 
Minsk. 

“Un an après l’arrêt des combats au Haut-Karabagh, M. Jean-
Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a 
reçu ce jour MM. Ararat Mirzoïan et M. Jeyhun Bayramov, min-
istres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan, pour 
des entretiens bilatéraux séparés au cours leur déplacement en 
France à l’occasion de l’Assemblée générale de l’UNESCO.

A l’issue de ces entretiens bilatéraux, le Ministre a ouvert une 
réunion conjointe des ministres d’Arménie et d’Azerbaïdjan 
sous l’égide des trois coprésidents français, américain et russe 
du Groupe de Minsk, destinée à poursuivre la dynamique en-
clenchée à New York le 23 septembre dernier.

Dans ces différents échanges, le ministre a réitéré la volonté 
de la France à contribuer au renforcement du dialogue entre 
les parties, à même de favoriser l’établissement d’une paix du-
rable dans la région du Caucase du Sud, au bénéfice des popu-
lations de la région.

Le ministre arménien Mirzoyan a eu une rencontre avec les coprésidents 
du Groupe de Minsk de l’OSCE

Le ministre arménien des Affaires 
étrangères, Ararat Mirzoyan, a eu une 
rencontre à Paris avec les coprésidents 
du Groupe de Minsk de l’OSCE, Andrew 
Schofer (USA), Igor Khovaev (Russie) et 
Brice Roquefueil (France), le 10 novem-
bre.

Les interlocuteurs ont discuté d’un 
large éventail de questions sur le rè-
glement du conflit du Haut-Karabakh. 
Ararat Mirzoyan a souligné que le rè-
glement global et durable du conflit 
du Haut-Karabakh ne peut être atteint 
que par des moyens pacifiques sous le 
mandat de la coprésidence du Groupe 
de Minsk de l’OSCE sur la base des 
principes et des éléments bien connus 
des parties.

L’importance de la visite des copré-
sidents dans la région a été soulignée 
dans le contexte de l’évaluation de la 
situation sur le terrain. Au cours de 
la rencontre, les parties ont souligné 
la priorité de la mise en œuvre de 
mesures concrètes en vue de la déses-
calade de la situation dans la région. A 
cet égard, Ararat Mirzoyan a condamné 

les attaques contre la population civile 
du Haut-Karabakh, qui ont fait des vic-
times, ainsi que la rhétorique arméno-
phobe constante.

Le ministre arménien des Affaires 
étrangères et les coprésidents du 
Groupe de Minsk de l’OSCE ont échan-
gé leurs points de vue sur les questions 
humanitaires qui doivent être traitées 
de toute urgence. Dans ce contexte, 
Ararat Mirzoyan a souligné l’impératif 
d’un rapatriement immédiat et incondi-
tionnel des prisonniers de guerre armé-
niens, des otages et autres personnes 
détenues, ainsi que la clarification du 
sort des personnes disparues et la pro-
tection du patrimoine historico-culturel 
arménien.

Le même jour, avec la médiation et 
la participation des coprésidents du 
Groupe de Minsk de l’OSCE, la rencon-
tre des ministres des Affaires étrangères 
d’Arménie et d’Azerbaïdjan a été ac-
cueillie par le ministre français des Af-
faires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Au cours de la rencontre à cinq, le min-
istre arménien des Affaires étrangères 

a exprimé la position de la partie ar-
ménienne de reprendre pleinement le 
processus de paix du conflit du Haut-
Karabagh dans le cadre de la coprési-
dence du groupe de Minsk de l’OSCE. 
Ararat Mirzoyan a réaffirmé la position 
exprimée lors de la rencontre avec les 
coprésidents, notamment sur la néces-
sité de désescalader la situation et de 
traiter les questions humanitaires, ainsi 
que sur l’inadmissibilité des provoca-
tions et de la rhétorique arménophobe.
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Chers ami(e)s, mesdames, messieurs,
 
Vous avez certainement suivi la création du Conseil 

Français-Arméniens. Après notre visioconférence du 6 
février 2021, nous avons, sans tarder, commencé nos 
travaux. Depuis le début de l’année 2021 nous avons 
consacré beaucoup de temps à créer un plan straté-
gique grâce à nos adhérents qui y ont contribué énor-
mément.

Pour vous présenter ce qui a été fait, pour vous mon-
trer nos prochaines étapes et nos ambitions et pour 
avoir un échange riche avec vous, nous vous invitons à 
une réunion

le mardi 16 novembre 2021 à 18h 00 à Nice
le mercredi 17 novembre 2021 à 18h 00 à Marseille.
La réunion sera suivie d’un cocktail qui nous donnera 

la possibilité de poursuivre nos échanges.
 Nous vous remercions donc de nous réserver votre 

soirée.
Des prévisions vous seront adressées avec une invi-

tation en bonne et due forme dans les jours qui vien-
nent .

Bien à vous,
Le bureau du Conseil Français-Arméniens

Un mort et trois blessés : les soldats azéris 
ouvrent le feu sur des civils Arméniens 

près de Chouchi

Une personne est morte et trois autres sont blessées après 
que des soldats azéris ont fait feu en direction d’un groupe 
d’Arméniens travaillant sur l’installation de conduits d’eau 
près de Chouchi, a indiqué à Stepanakert le Service de Sécu-
rité nationale de l’Artsakh à l’agence Armenpress.

Il a précisé que 4 personnes victimes de ces tirs Azéris près 
de Chouchi ont été transportés à l’hôpital, l’un d’eux est mort. 
Les 3 autres blessés sont actuellement soignés. La police ar-
ménienne de l’Artsakh mène l’enquête pour déterminer les 
circonstances de cet acte dramatique. Les forces russes char-
gées du maintient de la paix ont été avertis de ce grave fait.

A la veille de l’anniversaire de la signature du cessez-le-
feu du 9 novembre 2020, ce nouvel incident grave en Art-
sakh qui arrache la vie d’un citoyen Arménien prouve une 
nouvelle fois la fragilité des accords et le danger qui menace 
les habitants Arméniens de l’Artsakh face aux agressions de 
l’Azerbaïdjan.

Rencontre du ministre arménien des Affaires étrangères 
Ararat Mirzoyan avec les coprésidents du Conseil de coordination 

des organisations arméniennes de France (CCAF) 

Le 11 novembre, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mir-
zoyan, en visite de travail à Paris, a rencontré les coprésidents du Conseil 
de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF) Ara Tora-
nian, Murad Papazian et la secrétaire du Bureau Nadia Gortzounian. 
Les interlocuteurs ont discuté d’un large éventail de questions concernant les défis ren-
contrés par l’Arménie, le conflit du Haut-Karabakh et la coopération Arménie-Diaspora, 
ainsi que la communauté franco-arménienne.

Le régime juridique du Covid 
prolongé jusqu’au 20 juin 2022

Le 11 novembre, lors de sa séance hebdomadaire de 
travail, le gouvernement arménien a prolongé le régime 
juridique de la quarantaine jusqu’au 20 juin 2022.

Le régime de quarantaine permet au gouvernement de 
continuer à appliquer les règles de sécurité telles que 
la distanciation sociale, le port de masque et d’autres 
mesures préventives antiépidémiques.
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Vardges Samsonian élu maire de Gumri
Vardges Samsonian, un des leaders de la force politique qui a remporté 

les élections municipales du 17 octobre à Gumri, a été élu lundi maire de 
la deuxième plus grande ville d’Arménie après avoir conclu un accord 
de partage du pouvoir avec le parti du Premier ministre Nikol Pachinian. 
Moins d’un quart des électeurs de la ville se sont rendus aux urnes le 17 
octobre.

Gumri est dirigé par Samvel Balassanian, un homme d’affaires local, 
depuis neuf ans. Bien que Balassanian ait décidé de ne pas briguer un 

autre mandat, un bloc nouvellement créé portant son nom a rejoint la 
course à la mairie.

Le bloc de Samvel Balassanian, un homme d’affaires local qui dirige 
Gumri depuis neuf ans, a recueilli 36,6 % des voix, ce qui lui a valu 14 
sièges sur les 33 membres du conseil municipal habilités à élire le maire. 
Le Contrat civil a terminé deuxième avec 11 sièges, ce qui constitue un 
sérieux revers pour la parti de Pachinian. Les huit sièges restants ont été 
répartis entre trois partis d’opposition.

Le nouveau conseil a élu Vardges Samsonian au poste de maire par 24 
voix contre 8.

Samsonian, qui dirigeait auparavant une agence municipale de ser-

A R M É N I E É D I T O R I A L

Le 9 novembre, la date funeste 
approche. Une date qui a plongé 
la République d’Arménie et les Ar-
méniens dans des situations inex-
tricables et tragiques. Souvent, les 
difficultés et les défaites créent un 
terrain fertile pour le progrès et le 
développement. Malheureusement, 
dans le cas de l’Arménie et des 
Arméniens, on n’observe toujours 
pas de telle prise de conscience. 
Bien que l’Arménie soit une démo-
cratie parlementaire, presque tous 
les débats politiques au Parlement 
restent stériles. Quant aux séances 
de questions-réponses du gouver-
nement, elles tournent la plupart 
du temps autour du thème récur-
rent de la défaite. Sans aucune 
proposition d’alternative. 

A Gumri, l’accord entre le bloc 
Balassanian et le parti au pouvoir 
du Contrat civil signé après les 
élections, permettra de former une 
majorité municipale et de diriger 
conjointement la ville. Celui-ci 
doit être considéré comme un signe 
positif et important, au moins sur 
le plan de la gouvernance locale. 

Les réunions politiques et diplo-
matiques de haut niveau lors du 
sommet du G20 ont permis à la 
Turquie de souligner à plusieurs 
reprises les dispositions de « 
bon voisinage » de l’Azerbaïdjan 
dans le Caucase, afin de signer 
un accord de paix avec l’Armé-
nie. Le patronage du Premier mi-
nistre turc à Aliev est la preuve de 
l’empressement des deux pays à 
ouvrir un corridor dans le Sunik, 
tout en faisant oublier les engage-
ments bilatéraux de l’accord du 9 
novembre sur le retour des prison-
niers de guerre, les positions des 
troupes et le déblocage des voies 
de communication. 

Afin de consolider leur victoire 
et d’imposer leur volonté, Erdo-
gan et Aliev défendent le format 
« 3 + 3 » de résolution des pro-
blèmes régionaux, dont l’objectif 
principal est de chasser l’Occi-
dent du Caucase tout en y accrois-
sant le rôle de la Turquie. N’ayant 
aucun moyen de s’opposer à un tel 
plan, le ministère arménien des Af-

Une année de cauchemar

faires étrangères mise sur la mis-
sion de médiation internationale 
du Groupe de Minsk de l’OSCE, 
grâce à laquelle un règlement dé-
finitif du statut de l’Artsakh peut 
être possible. 

La Russie, elle aussi dépourvue 
de leviers influents pour s’oppo-
ser à l’initiative turque, utilise le 
format du groupe de Minsk pour 
contrebalancer les appétits de la 
Turquie, qui ont récemment atteint 
des proportions démesurées. Cela 
a causé de sérieuses inquiétudes à 
la Russie, de par l’influence de la 
Turquie sur les États turcophones 
et les minorités turques de la Fé-
dération de Russie, mais aussi à 
l’Iran, la Turquie se servant de la 
population azérie dans les régions 
nord de l’Iran. 

La visite dans la région de la 
Secrétaire adjointe aux Affaires 
européennes et eurasiennes du 
Département d’État américain, 
Erika Olson, démontre l’inten-
sification de la diplomatie amé-
ricaine, dont l’objectif principal 
est de contrebalancer l’influence 
de l’Iran et de la Russie, et dans 
lequel la Turquie, ainsi que l’Azer-
baïdjan et Israël, peuvent jouer un 
rôle important. 

Il convient également de souli-
gner le dynamisme du président 
Armen Sarkissian dans les rela-
tions diplomatiques, avec sa « 
visite historique » en Arabie saou-
dite, malgré le fait qu’il n’existe 
a pas de relations diplomatiques 
entre les deux pays. L’Arabie 
saoudite est considérée comme un 
acteur important dans le monde 
islamique et constitue le princi-
pal rival de la Turquie en termes 
d’influence au Moyen-Orient. En 
outre, le président Sarkissian a 
pu établir des contacts diploma-
tiques avec les présidents des 
grandes puissances lors de la 
COP26 à Glasgow, où les plus 
grands dirigeants du monde sont 
réunis pour mettre en place des 
mesures de protection de l’envi-
ronnement.

J. Tch.

A R M É N I E - A Z E R B A Ï D J A N

Nouvelle discussion entre Mirzoyan et Lavrov
Les ministres des Affaires étrangères arménien et russe, Ararat Mirzoyan 

et Sergueï Lavrov, ont discuté lundi d’un large éventail de questions sur le 
règlement du confl it du Haut-Karabakh et de la situation à la frontière armé-
no-azerbaïdjanaise.

Les deux hommes ont principalement insisté sur la mise en œuvre des 
accords du 9 novembre 2020 et du 11 janvier 2021, compte tenu de de l’ap-
proche du premier anniversaire de la déclaration trilatérale.

Selon un communiqué de la partie russe, les ministres des Affaires étran-
gères ont accordé une attention particulière au règlement des problèmes 
humanitaires, principalement le retour des captifs, le transfert des cartes des 
champs de mines et la préservation du patrimoine culturel et religieux. Ils 
ont « synchronisé leurs approches » sur les questions d’apaisement des ten-
sions à la frontière arméno-azerbaïdjanaise et le déblocage de tous les liens 
de transports et économiques dans le Caucase du Sud, afi n de créer une 
atmosphère favorable à la coopération régionale. Les hauts diplomates ont 
également souligné l’importance de poursuivre les efforts visant à un règle-
ment politique et diplomatique des incidents frontaliers entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan.

Des aspects d’actualité de la coopération russo-arménienne étaient égale-
ment au programme, compte tenu des prochains contacts bilatéraux à diffé-
rents niveaux. 
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Vardges Samsonian
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La première promotion de RELQ a démarré ! 
Le 3 Novembre 2021, 25 Arméniens et Karabakhtsis ont pris le chemin de l’école avec pour projet commun 

de devenir développeurs web et mobile 
L’équipe de ce beau projet avait fait de l’inclusion l’un de ses piliers, la promesse est aujourd’hui tenue. En 

effet, sur les 25 candidats nous comptons 14 femmes et 11 hommes, de 20 à 58 ans, d’Arménie et aussi du 
Haut Karabagh  (Hadrut, Ukhtadzor, Talish, Martuni, Stepanakert, Qashatagh), civils et militaires.

Ils  sont encadrés par une équipe de formateurs expérimentés en Arménie et parrainés par Stéphanie 
Zarigian (Intuit) et Arié Van Bennekum (co-auteur et signataire du Manifeste agile : une référence pour les 
connaisseurs !)

Merci encore à tous ceux qui ont soutenu ce projet, que ce soit en faisant un don ou en apportant leur aide 
et leurs idées, ainsi qu’aux premiers sponsors : Armenian Peace Initiative, Amundi-ACBA, Fonds Arménien 
de France, Astrakhan Consulting. Vous pouvez toujours participer à l’aventure en faisant un don direct à 
RELQ.

L’équipe RELQ a eu le plaisir de converser via écran avec toute la promotion réunie dans un café à Yerevan.

L’Arménie, cette victime invisibilisée

CHRONIQUE - Valérie Toranian, directrice de La Revue des Deux Mondes, dont la famille a 
fui le génocide de 1915 pour s’installer en France, publie dans la collection quinzomadaire 
«Placards & Libelles», L’Arménie, du sang sur nos mains.

Par Jean-Christophe Buisson 

C’est une guerre de civilisation que l’Occident ne veut pas voir. Une 
destruction méthodique d’un peuple et de ses structures adminis-
tratives, politiques et spirituelles par des voisins agacés par la sur-
vivance de cette anomalie locale. Dans le Caucase du Sud, formant 
un bouchon dans le couloir turcique menant d’Istanbul au Xinjiang, 
l’Arménie se tient, fière et droite quoique abîmée par des siècles 
d’invasion et d’occupation. Il y a un an, dans l’indifférence inter-
nationale quasi complète, l’armée azerbaïdjanaise, épaulée par la 
Turquie, attaquait le Haut-Karabakh, ancestrale terre arménienne 
attribuée artificiellement et cyniquement à l’Azerbaïdjan par Sta-
line, au début des années 1920. En 44 jours, à l’aide de bombes à 
sous-munitions, de drones tueurs, de missiles au phosphore et de 
milliers de mercenaires djihadistes, plus de 2/3 de la république 
d’Artsakh autopoclamée en 1991 (et reconnue indépendante par 
les deux chambres législatives françaises) étaient conquis par les 
Turco-Azéris.
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Rencontre avec Charjoum sur l’avenir des actions du mouvement- dimanche 14 novembre 2021 à 16h.
 A l’occasion de l’Assemblée générale de Charjoum, nous vous donnons rendez-vous à la Péniche Anako 

pour un moment d’échange et de convivialité.

Rendez-vous le 14 novembre à 16h.
Entrée sur inscription :
En message privé à la page @Charjoum sur les réseaux sociaux 
Par mail : contact@charjoum.org

Appel aux dons pour l’achat d’équipements 
à destination de nos volontaires postés aux frontières.

 
Chaque paquetage sera composé d’un sac de couchage, 

d’une trousse complète de 1er secours, d’une boussole, 
d’une lampe torche, d’un sac à dos, d’un imperméable, de 
gants, de couverts universels, d’une couverture de survie.

Un paquetage complet coûte environ 100€.
-- > Le matériel sera acheté en priorité en Arménie.
En sachant que chaque groupe de volontaires compte 

plusieurs dizaines de personnes, plus vos dons seront nom-
breux, plus nous pourrons équiper de groupes.

 Nous sommes habilités à fournir des CERFA de dons.
Par exemple : un don de 200€ ne vous coûtera que 68€ 

après déduction fiscale. En donnant en ligne un cerfa est 
délivré automatiquement.Nous restons à votre disposition 
pour toutes questions.

Merci pour votre confiance.

Nouvel épisode des Poscasts de Charjoum. 
La suite de l’œuvre d’Avetis Aharonian.

Avec Alex à l’animation et Satenig 
à la lecture.

C’est sur Spotify
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NOUS SOMMES NOS MONTAGNES

4 et 5 Décembre 2021

B
ra

de
rie CHENE

Heureux de nous retrouver

Venez nombreux soutenir 

nos actions en 

Arménie 

et Artsakh

Maison des Arts

1 Place Jane Rhodes

92350 Plessis-Robinson

Association CHENE  24 Rue de Maubeuge  75009 PARIS   contact@chene-france.org

FRANCE  
Union des Arméniens de CANNES 

et Environs         CANNES

Jeudi 16 décembre 2021 à 18h30

Soirée dédiée au cinéma arménien 
et au karabagh

1ère partie : “SI LE VENT TOMBE” de et en 
présence de la réalisatrice Nora MARTIROSYAN

suivie d’un APERITIF ARMENIEN OFFERT 

2ème partie : “NOUS SOMMES NOS MON-
TAGNES” et “LES CHEMINS ARIDES” de et en 

présence du réalisateur Arnaud KHAYADJANIAN
Partenariat Cannes-Cinéma et Union des Ar-

méniens de Cannes et de ses Environs (U.A.C.E.)
Espace Miramar - 35, rue Pasteur - 06400 

Cannes
Tarif plein : 10 € / Tarif UACE et partenaires : 
8 € / Tarif jeunes (-25 ans) et chômeurs : 6 €”

UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE

MEYER HABIB

Association arménienne d’amitié entre les peuples Arménien et Juif

organise la

5ème Journée d’amitié Judéo-Arménienne
en présence de :

Monsieur André SANTINI – Maire d’Issy-les-Moulineaux

Le dimanche 21 novembre 2021
Espace Icare

31, boulevard Gambetta
92130 Issy les Moulineaux

à 14h30
Chants et musiques arméniennes et israéliennes

Films

Intervention de Monsieur Israël FELDMAN
Tombola

ENTREE GRATUITE

Un cocktail suivra le spectacle

Réservation : 01 40 93 44 50
Pass sanitaire
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2
PARTENAIRES
ACADÉMIQUES

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

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2500
ALUMNI

PLUS DE

www.ufar.am

1450
INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

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

>93%

UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am

ENVIRON



17

Lycée Français Anatole France
Erévan   Arménie

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

www.lyceefrancais.am
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ALLEZ EN ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE ET HOTEL YEZEGUELIAN

24  Studios et Appartements
Dans le Parc de l’Hotel Cоngres 
Mitoyen de l’Ambassade de France
Rue Khorenatsi 24/2
EN PLEIN CENTRE

Accueil à l’Aéroport
GRATUIT

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

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

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

Un accueil chaleureux

Gardiennage 24h/24

Cuisine-Réfrigérateur

Coffre - TV

BAR GRATUIT

INTERNET

RESERVATION EREVAN

Mr Mher :   00 374 91 57 01 70

(WhatsApp et Viber)

Mr Martun :   00 374 91 47 02 44

(WhatsApp et Viber)

Mail: 
yezeguelian@aol.com
mrdavtyan@hotmail.com
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C i t a t i o n 
“La haine excite des querelles, 
mais l’amour couvre toutes les 
fautes”.

Proverbes 10:12 (La Bible)

E R E V A N - CENTRE
RESIDENCE YEZEGUELIAN

location   appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,

accueil français

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

Centre ville
dans le Parc

de l’Hôtel CongressMail: yezeguelian@aol.com

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

         A   S   F   E   
Alliance Solidaire des Français 

de l’Etranger

2 rue Washington - 75008 Paris
+33 1 45 53 20 15           

  Contact: contact@alliancesolidaire.org

Comprehensive Report Reveals Turkey’s 
Total Failure in Washington Lobbying

By Harut Sassounian
Publisher, 
The California Courier

Over the years, I have written countless 
articles describing the activities of 
U.S. lobbying firms hired by Turkey 
and Azerbaijan for millions of dollars. 
Fortunately, no matter how much money 
these countries spend on lobbying, they 
are unable to whitewash their expansionist 
and undemocratic actions. After the 
departure of Erdogan’s bosom buddy 
Trump, the political landscape has become 
bleaker in Washington for Turkey with Pres. 
Biden’s reaffirmation of his commitment 
to uphold the sanctions against Turkey 
and his acknowledgment of the Armenian 
Genocide.
Ben Freeman and his team of researchers 
at the Washington-based Center 
for International Policy published a 
comprehensive 30-page analysis last 
month titled: “Turkey’s Lobby in the United 
States.” The report showed that it is simply 
impossible for Turkey to be a trusted 
U.S. partner, while cozying up to Russia, 
NATO’s rival. The reprehensible behavior 
of authoritarian wannabe Sultan Erdogan 
has made him a pariah, both at home and 
abroad!
The report revealed in great detail “the 
story of how Turkey’s agents attempted—
and largely failed—to shift U.S. stances” 
on several highly controversial Turkish 
policies on foreign and domestic matters.”
The report’s Executive Summary stated that 
the researchers “analyzed every Foreign 
Agents Registration Act (FARA) document 
filed by organizations registered to work 
on behalf of Turkish clients in 2020. From 
these documents, we recorded every single 
‘political activity’ done for those clients, 
every campaign contribution mentioned 
in these FARA filings, every piece of 
‘informational material’ distributed on 
Turkey’s behalf, and every dollar these 
organizations reported receiving from 
their Turkish clients.”
Here are the key findings of the report:
“• 11 [U.S. lobbying] organizations [were 
paid $5 million to register] under FARA to 
work on Turkey’s behalf in 2020;
• Those organizations reported making 
2,319 contacts on behalf of their Turkish 
clients;
• 568 [political] campaign contributions, 
totaling $526,177, were made by those 
firms and their registered foreign agents;
• One Senator received a campaign 
contribution from a firm that had contacted 
her office on Turkey’s behalf that same 
day.”
Among the five most active U.S. firms hired 
by Turkey were: Mercury Public Affairs and 
Greenberg Traurig both of which ended 
their contracts with Turkey in October 2020, 
as a result of pressure from Armenian-
Americans during last year’s attack on 
Artsakh by Azerbaijan and Turkey. The other 
three firms are: Venable, LB International 
Solutions, and Capital Counsel. The latter 
also terminated its contract with the Turkish 
government in April 2021. Nevertheless, as 
of September 2021, there are still 10 U.S. 
lobbying firms hired by Turkey.
The report broke down the number of 
contacts made by these lobbying firms in 
2020: House of Representatives (1044); 
Senate (657); media (377); think tanks 
(83); and businesses (37). They mostly 
contacted the House Committees on 
Foreign Affairs and Armed Services. The 
most contacted members of Congress 
were: Cong. Steve Chabot (R-Ohio); Sen, 
Roger Wicker (R-Mississippi); and Sen. 

Todd Young (R-Indiana). Among the most 
contacted media members were: The New 
York Times, Bloomberg, The Washington 
Post, CNN, and The Wall Street Journal. 
The public relations professionals on 
Turkey’s payroll submitted to newspapers 
pitches for stories, op-eds and letters to the 
editor. Four of the think tanks contacted 
by Turkish agents received funding from 
the Turkish government or Turkey-related 
non-governmental organizations: the 
Brookings Institution and the German 
Marshall Fund of the United States received 
funding from the Turkish Industry and 
Business Association (TUSIAD); the Center 
for Strategic and International Studies 
received at least $100,000 from the Turkish 
government in 2019; and the Center for 
American Progress received funding from 
the Centre for Applied Turkey Studies 
(CATS).
Despite intense lobbying efforts by Turkey, 
Congress imposed sanctions on that 
country for purchasing the Russian S-400 
air defense system, blocked the sale of 
advance U.S. F-35 military jets, and placed 
a hold on all major arms sales to Turkey. 
In addition, the United States blocked 
Turkey’s planned sale of $1.5 billion worth 
of helicopters to Pakistan.
In 2020, $156,000 out of $526,000 
campaign contributions made by the 
lobbying firms representing Turkey went to 
Political Campaigns Committees, making 
it impossible to know which political 
candidate got how much money. The top 
five recipients of some of the remaining 
$370,000 were: $28,000 to Cong. Vern 
Buchanan (R-Florida); $10,600 to Sen. Tim 
Kaine (D-Virginia); $9,500 to Cong. Kevin 
McCarthy (R-California); $9,100 to Sen. Gary 
Peters (D-Michigan); and $6,700 to failed 
Senatorial Democratic candidate of Iowa 
Theresa Greenfield. The report noted that 
many of the top recipients of contributions 
from firms representing Turkey were also 
amongst the most contacted by Turkey’s 
lobbyists.
The report also identified one example of 
“pay to play” politics: “In at least one case, 
the contribution and contact on behalf of 
Turkey occurred on exactly the same day. 
On March 3, 2020 Venable foreign agent 
and former Member of Congress, Bart 
Stupak (D-Michigan), spoke with Sen. Jean 
Shaheen’s (D-New Hampshire) scheduler 
to request a meeting with the Senator. That 
same day Venable reported that one of its 
foreign agents made a $1,000 contribution 
to Shaheen’s campaign.”
Importantly, the report concluded that 
“In 2020, the Turkey lobby in America 
fought a number of major battles and, in 
nearly every instance, lost. Turkey remains 
sanctioned as a result of the S-400 purchase. 
[Dissident Turkish cleric] Fethullah Gulen 
hasn’t been extradited to Turkey and 
continues to reside in Pennsylvania. And, 
the U.S. continues to support Kurdish 
fighters in Syria.” For the foreseeable 
future, the Turkish government’s “influence 
in America will likely remain marginal, 
at best.” Meanwhile, Turkey continues to 
waste millions of dollars hiring useless 
lobbyists in Washington, while millions of 
Turkish citizens are unemployed and on the 
verge of starvation.
The report cautioned, however, that it has 
covered only “one part of Turkey’s influence 
in the U.S. This report, for example, does not 
address the influence of the Turkish Heritage 
Organization, a non-profit convener that 
regularly hosts events providing a platform 
for Turkish officials in the U.S. Nor does it 
discuss illicit influence operations, such as 
the work Michael Flynn did on Turkey’s 
behalf. This analysis of just one part of 
Turkey’s influence in America—their FARA 
registrants—is telling nonetheless.”


