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La Chambre des avocats
de la République d’Arménie :

 Déclaration annonçant son initiative 
de fournir une assistance aux résidents 

des zones frontalières de la République
d’Arménie, pilonnés par les armées 
azerbaïdjanaises ces derniers jours

Dans le cadre de l’initiative mentionnée, la Chambre des 
avocats envisage d’acquérir les matériaux de construction ap-
propriés et de les fournir dans le but d’éliminer les attentats 
à la bombe dans les

colonies de Berd, Aygepar, Nerkin Karmiraghbyur, Chinari, 
Norashen de la région de Tavush.

Le communiqué indique que ceux qui souhaitent participer 
à l’initiative peuvent transférer l’aide sur les comptes de la 
Chambre des avocats jusqu’à la fin de la journée de travail du 
20 juillet.

Nous vous informons par la présente que le délai de collecte 
de fonds a été prolongé jusqu’à la fin de la journée de travail 
du 21 juillet 2020.

Compte tenu de ce qui précède, ceux qui souhaitent se join-
dre à l’initiative peuvent transférer l’aide sur l’un des comptes 
énumérés ci-dessous devant la Chambre edes avocats d’ici la 
fin de la journée de travail du 21 juillet 2020, en indiquant 
“Assistance aux règlements frontaliers” comme objectif de 
paiement’’

Réponse : DIX avocats Francais d’origine Ar-
ménienne offrent chacun 1000 euros, soit au total 
10.000 euros

pour “Assistance aux règlements frontaliers
coordonateur : R Yezeguelian

Pachinian dénonce les menaces 
de Bakou lors d’un échange 

téléphonique avec le chef de l’ONU

MARSEILLE  - A LA MEMOIRE DE NOS SOLDATS
DE L’ ARMEE ARMENIENNE

Messe de Requiem

Un soldat arménien blessé 
lors d’affrontements avec l’Azerbaïdjan 

meurt à l’hôpital

Le soldat des forces ar-
mées arméniennes Arthur 
Muradyan (né en 2001) 
est décédé aujourd’hui à 
l’hôpital clinique central 
du ministère de la Défense.

Arthur Muradyan a été 
grièvement blessé au poste 
de garde de l’une des uni-
tés militaires situées dans 
le nord-est de la Répub-
lique d’Arménie. Il a été 
hospitalisé mais était dans 
un état critique depuis.

Malgré les efforts des 
médecins de l’hôpital mili-
taire, la vie d’Arthur Mu-
radyan n’a pas pu être sau-
vée, a déclaré le ministère 
de la Défense.

Le ministère a présenté 
ses sincères condoléances 
et son soutien à la famille 
d’Arthur Muradyan, à ses 
proches et à ses cama-
rades d’armes.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a fait état des 
menaces continues d’action militaire et de guerre de 
l’Azerbaïdjan et a souligné la nécessité de renforcer 
les missions de l’OSCE de surveillance des frontières 
lors d’un appel téléphonique avec le secrétaire gé-
néral des Nations Unies, António Guterres.
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DATE

HEURE

Déclarés 
positifs

Sous 
traitement

Guéris

CORONAVIRUS   EN  ARMENIE

COVID19   EN   ARTSAKH

24.07.2020

Personnes testées

GUERIS

Déclarés positifs

Isolés

Décès

183

144

80

4043

DECES TOTAL

Le Fonds de soutien aux soldats arméniens 
recueille 192 millions de drams 

en seulement cinq jours

Le Fonds de soutien aux soldats arméniens a re-
cueilli entre le 17 et le 22 juillet la somme de 192 
millions de drams de dons provenant de 48 pays 
a indiqué Shushan Stepanyan la porte-parole du 
ministère arménien de la Défense. Le Fonds dé-
nommé « 1000+ » sur le son site internet ou sur face-
book recueille les dons en faveurs des familles des 
soldats morts ou blessés au front dans la défense 
de l’Arménie ou de l’Artsakh. Avec le conflit de ces 
derniers jours dans la région du Tavouch au nord-
est de l’Arménie et l’agression azérie à laquelle 
répondit avec succès l’Armée arménienne, une ac-
tivité importante était ressentie au profit du Fonds 
de soutien aux soldats arméniens. Un Fonds qui 
fut recommandé par le Premier ministre arménien 
pour la transparence de ses comptes et de son ef-
ficacité.

adresse du site : www.1000plus.am
en français :
https://www.1000plus.am/fr

Krikor Amirzayan
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Rafael Mariano Grossi

Citizens of Armenia and Diaspora Armenians 
SHOULD stand behind the new government and 
help the reform process. Kleptocracy by Serzh 
Sargsyan, Karekin II, Hovnan Derderian and 
Yezras Nersisyan must be eradicated in Armenia 
and Diaspor.

Statement by the MFA of Armenia 
on threats of the Ministry of Defence 

of Azerbaijan to launch a missile strike 
at the Armenian Metsamor 

Nuclear Power Plant
The threats voiced by the Ministry of Defense of Azerbaijan 

to launch missile attacks at the Armenian Metsamor Nuclear 
Power Plant indicate the level of desperation and the crisis of 
mind of the political-military leadership of Azerbaijan. The ac-
tions threatened by the Ministry of Defense of Azerbaijan are 
a flagrant violation of the International Humanitarian Law in 
general and the First Additional Protocol to Geneva Conven-
tions in particular. Such threats are an explicit demonstration 
of state terrorism and genocidal intent of Azerbaijan.More-
over, with such statements the leadership of Azerbaijan acts 
as a menace to all the peoples of the region, including its own 
people. We strongly condemn the nuclear threats voiced by 
Azerbaijan, which demonstrate absolute absence of responsi-
bility.

   USA Armenian Life Live 07 03 20  English
     APPO JABARIAN  |   GARBIS KORAJIAN

Meeting of Ambassador Armen Papikyan 
with Director of the International Atomic 

Energy Agency Rafael Mariano Grossi

On July 17, Armenia’s Per-
manent Representative to 
International Organisations 
in Vienna, Ambassador Ar-
men Papikyan had a meet-
ing with Director General of 
the International Atomic En-
ergy Agency (IAEA) Rafael 
Mariano Grossi.The aim of 
the meeting was to brief the 
Director General on the situ-
ation resulting from military 
offensive against Armenia 
launched by Azerbaijan on 
July 12, and inform him of 

threats and extremely per-
ilous statements made in 
this context by official Baku.
In particular, Ambassador 
Papikyan expressed Ar-
menia’s deep concern over 
threats of Azerbaijan’s Min-
istry of Defence to launch 
rocket attack at Armenia’s 
Metsamor nuclear power 
plant, and highlighted that 
such statements clearly vio-
late all the norms of the in-
ternational humanitarian 
law and gravely challenge

Armen Papikyan

La Turquie recrute des mercenaires 
pour combattre contre l’Arménie

Devant la fulgurante riposte de l’armée arménienne face 
à l’attaque des forces d’Azerbaïdjan, nous apprenons que 
la Turquie a sauté les pieds joints dans le conflit qui op-
pose l’Azerbaïdjan à l’Arménie.

Ainsi, les forces d’occupation turques, au Nord de la 
Syrie, ont ouverts des centres d’enrôlement à Afrin, de 
même qu’à Raju (25 km au N-O), afin de transporter des 
djihadistes en Azerbaïdjan, engagés à combattre l’armée 
arménienne, en soutien aux forces azéries.

Selon une information recueillie par la radio locale Sham 
FM, chaque homme de cette unité, forte de  plus de 350 
mercenaires, serait rétribué à hauteur de 2500 dollars 
mensuel pour une durée de six mois renouvelables.

Selon certaines sources il pourrait s’agir d’un premier 
groupe envoyé en Azerbaïdjan.

Plus tôt dans la semaine, le ministre turc des Affaires 
étrangères Mevlut Cavusoglu avait publié une vidéo de 
l’hymne national de l’Azerbaïdjan avec le hashtag « Nous 
sommes avec vous l’Azerbaïdjan.

Ramzan Kadyrov 
le chef de la Tchétchénie   

a appelé à la paix suite à 
la tension frontalière entre 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan. 
Il a également rappelé que 
le peuple tchétchène connait 
plus que tout autre peuple le 
prix de la paix et les souffran-
ces de la guerre.

“Par notre propre expéri-
ence nous savons qu’il est bon 
de prévenir la guerre et tout 
faire pour que les questions 
difficiles connaissent un règle-
ment pacifique. Aujourd’hui 
nous voyons que la tension est 
aiguisée à la frontière armé-
no-azérie. Les deux Etats sont 
des frères pour nous. Mais les 
évènements tragiques qui s’y 
déroulent sont douloureux non 
seulement pour la Russie mais 
tout le Caucase et les pays de 
la CEI » dit Ramzan Kadyrov, 
propos émis sur Telegram.

Il a appelé l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan ainsi que les 
dirigeants de tous les pays à 
prendre les mesures pour ar-
rêter le conflit.

« Tout doit être fait afin 
que les parties arrivent à la 
paix. Dans le cas contraire 

cette confrontation se trans-
formera en guerre et les con-
séquences seront tragiques 
et pas seulement pour tout le 
Caucase. Nous nous souve-
nons les évènements qui se 
sont déroulés au Karabagh 
et les nombreuses pertes hu-
maines qu’à apporté cette 
guerre. Et aujourd’hui il y a 
encore des morts et la situa-
tion est tendue » dit le leader 
de la Tchétchénie qui a appelé 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
ainsi que les partenaires en-
gagés à s’assoir autour d’une 
table de négociations pour la 
paix dans la région.

Krikor Amirzayan
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Զօրացրման Ենթակայ Ժամկէտային 
Պարտադիր Զինուորները Ուզած Են 
Շարունակել Իրենց Ծառայութիւնը

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան 
խօսնակ Շուշան Ստեփանեան «Ֆէյսպուք»ի իր էջին վրայ 
գրած է, որ զօրացրման ենթակայ պարտադիր զինուորական 
ծառայութիւն կատարող զինուորներ իրենց դիմած են, 
որպէսզի շարունակեն իրենց ծառայութիւնը եւ մնան իրենց 
զինակիցներուն կողքին։

«Բազմիցս ենք ականատես եղել մեր զինծառայողների 
հայրենասիրութեան դրսեւորումներին: Այսօր էլ մեր տղաները 
վերստին ապացուցում են իրենց անմնացորդ նուիրումը 
հայրենիքին եւ ժողովրդին:

Փայլան Կը Քննադատէ Չաւուշօղլուի 
Կողմնակալ Դիրքը

ԱՆԳԱՐԱ․- Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի միջեւ վերջին 
օրերուն պատահած հակամարտութիւններուն ընթացքին 
մահացան բազմաթիւ զինուորներ եւ քաղաքացիներ։ 
Երբ կողմերը զիրար կը մեղադրէին հակամարտութիւնը 
սկսելուն մէջ, Թուրքիոյ արտաքին գործոց Մեւլուտ 
Չաւուշօղլու յայտարարեց, թէ «անընդունելի է Հայաստանի 
ըրածը։ Ատրպէյճան առանձին չէ։ Մենք՝ իբրեւ Թուրքիոյ 
Հանրապետութիւն եւ թուրք ժողովուրդ, մեր բոլոր 
կարելիութիւններով կանգնած ենք Ատրպէյճանի կողքին»։

Bakou menace de lancer une attaque 
contre la centrale nucléaire de Metsamor

L’Azerbaïdjan a menacé jeudi de lancer des attaques 
de missiles sur la centrale nucléaire arménienne de 
Metsamor. ‘’ La partie arménienne ne doit pas oublier 
que les systèmes de missiles de nouvelle génération 
de notre armée nous permettent de frapper avec pré-
cision la centrale nucléaire de Metsamor’’

 La 1ère victime serait la TURQUIE car la 
Centrale est excentrée en Arménie.

Hasmik Tolmajian nommée simultanément 
Ambassadeur d’Arménie à Monaco

Le président arménien 
Armen Sarkissian a signé 
un décret portant sur la 
nomination de Hasmik 
Tolmajian, l’ambassadeur 
d’Arménie en France, si-
multanément au poste 
d’ambassadeur à Mona-
co, avec résidence à Paris, 
a déclaré le bureau prési-
dentiel.

La Cour européenne demande 
des informations sur un captif arménien 

en Azerbaïdjan

La Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) a ordonné à l’Azerbaïdjan de fournir 
des informations sur le lieu et la condition d’un 
Arménien détenu depuis le début du mois dans 
l’enclave de Nakhitchevan. Les autorités du Na-
khitchevan ont signalé l’arrestation de Narek 
Sardarian, le 15 juillet, une semaine.
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Déclaration du Conseil Central de l’UGAB 
concernant la violation du cessez-le-feu 

des forces armées azerbaïdjanaises

L’UGAB suit avec préoccupation les nouvelles récentes 
faisant état d’une violation de cessez-le-feu des forces ar-
mées azerbaïdjanaises en direction du Tavush en Armé-
nie. L’UGAB et son réseau mondial apportent son soutien 
au gouvernement et aux forces armées d’Arménie ainsi 
qu’au peuple d’Artsakh et appelle la communauté inter-
nationale à condamner cette attaque qui menace une ré-
solution pacifique du conflit en Artsakh.

Jeanne Barseghian, élue nouvelle 
maire écologiste de Strasbourg

Ce Samedi 11 juillet, 
Jeanne Barseghian est offi-
ciellement devenue la pre-
mière maire écologiste de 
Strasbourg. L’une de ses 
premières initiatives fut de 
déclarer l’état d’urgence 
climatique pour la ville al-
sacienne dont elle veut faire 
la capitale européenne de 
la transition écologique, 
sociale et démocratique. 
« Je porterai de manière 
indissociable la réponse 
aux trois grands défis qui 
sont devant nous : le défi 
écologique, le défi social et 

le défi démocratique » a-t-
elle déclaré.

Nomination de Nadia Gortzounian 
au Conseil d’Administration de l’UFAR

L’Union Générale Armé-
nienne de Bienfaisance est 
fière d’annoncer la nomi-
nation de Nadia Gortzou-
nian, Présidente de l’UGAB 
France et Europe et Mem-
bre du Conseil Central de 
l’UGAB Monde, au sein du 
Conseil d’Administration 
de l’Université Française 
en Arménie (UFAR).

L’UGAB a toujours placé 
l’éducation et la culture au 
premier plan de ses actions 
et s’efforce de promouvoir 
l’excellence universitaire 

à la française, la mobilité 
internationale et la fran-
cophonie des jeunes étudi-
ants arméniens.

C’est donc naturellement 
que l’UGAB s’est associée 
à l’Université Française en 
Arménie dès sa création en 
2000.
D’abord par l’attribution 
de bourses d’excellence 
aux étudiants les plus 
méritants et de bourses 
doctorales. Puis par la 
création d’un programme 
de stages à Paris et à Lyon 
qui accueille une trentaine 
d’étudiants par an. En 15 
ans, plus de 200 étudiants 
ont bénéficié de cette 
expérience.

Anouch Toranian élue Conseillère 
de Paris et adjointe à la Mairie de Paris

Anouch Toranian, Conseil-
lère de Paris, a été élue ad-
jointe à la Maire de Paris le 
vendredi 3 juillet. Elle est 
désormais en charge de la 
vie associative, de la partic-
ipation citoyenne et du dé-
bat public.

Après une licence en 
droit public et un master 
en relations internation-
ales au Panthéon Assas, 
Anouch Toranian a poursui-
vi son cursus par un mas-
ter d’Affaires publiques à 
Sciences Po Paris. Investie 
depuis sa jeunesse au sein 
de la communauté arméni-
enne de France, elle dirige 
depuis 2018 l’Union Gé-
nérale Arménienne de Bi-
enfaisance en France.

Cette nomination en tant 
qu’adjointe intervient dans 
la foulée de sa belle cam-
pagne dans le cadre des 
élections municipales dans 
le 15e arrondissement où 

elle était tête de liste Paris 
en Commun, le mouvement 
d’Anne Hildago, candidate 
de la société civile. Elle devi-
ent ainsi la première élue 
d’origine arménienne à ce 
niveau de responsabilité 
dans la capitale.
L’UGAB France souhaite 
beaucoup de succès à 
Anouch dans ses nouvelles 
fonctions.
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FRANCE - PARIS     Écoles Tebrotzassère
Le Conseil d’Administration de l’A.D.A.A.E.T.

Association des Dames Arméniennes Amies des Écoles Tebrotzassère
1 Bd du Nord - 93340 Le Raincy

Téléphone: 01.43.81.01.72

ԴպրոցասէրԴպրոցասէրԴպրոցասէրԴպրոցասէր    ----     
Carrefour d’Arménie – 1 boulevard du Nord 93340 LE RAINCY 

 01.43.81.01.72 -  adaaet@gmail.com 

 
Le Raincy le 23/06/2020 

Cher compatriote, 

Depuis plus de 140 ans, l’école des Dames Arméniennes Tebrotzassère, de Bolis en France 
en passant par la Grèce, est dévoué à son unique objectif : dispenser un enseignement et 
une éducation arménienne dans son établissement. 

Étant une institution qui croit en son objectif, elle a surmonté et continue de surmonter de 
nombreuses difficultés. 

L'année dernière, la célébration du 140ème anniversaire de la fondation de l’école a rempli 
notre cœur de fierté. Cette reconnaissance est bien légitime car l'école, tout en affrontant 
de nombreux obstacles politiques, matériels et moraux, a su garder ce foyer de lumière 
vivant. 

Aujourd’hui, les problèmes financiers et sociaux consécutifs au coronavirus se révèlent 
comme une nouvelle menace. La pandémie met nos parents dans l’incapacité de payer les 
frais de scolarité, ce qui met la gestion de l’école face à de nouveaux défis. Je voudrais 
souligner une fois de plus que notre personnel enseignant a continué à dispenser des cours 
d'enseignement à distance de la manière la plus variée possible, comme on pouvait s'y 
attendre. 

Cher compatriote, aujourd'hui, l’école Tebrotzassère a besoin de votre soutien financier et 
moral. Soutenons notre ancienne mais jeune école Tebrotzassère. Défendons notre école 
afin qu'elle puisse continuer à forger de nouvelles générations d’arméniens.  

Respectueusement 
Haïg Sarkissian, Directeur de l’École Tebrotzassère 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Coupon à joindre à votre courrier ou à transmettre par mail à adaaet@gmail.com 
 
Je fais un don de …………………euros 
 

Donateur 
Nom :  Prénom :  
Adresse :  
Code postal :  Commune :  
Téléphone :  Courriel :  

 
 Par virement bancaire à IBAN : FR76 1027 8061 2100 0203 1020 253 – BIC : CMCIFR2A  
 Par chèque à l’ordre de Tebrotzassère, à adresser à Tebrotzassère, 1 Boulevard du Nord, 93340 Le Raincy  
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L’Œuvre d’Orient est fière de l’action des volontaires 
sur le terrain 

Chers amis,
 
L’Œuvre d’Orient a créé en 

2017 son pôle volontaires 
pour vivre concrètement les 
liens d’amitié avec les commu-
nautés chrétiennes du Moy-
en-Orient et les soutenir sur 
le terrain. Ainsi, chaque mis-
sion doit répondre au besoin 
local exprimé dans le respect 
des règles de sécurité. Plus de 
300 jeunes sont ainsi partis en 
mission. 

 Depuis septembre 2019, 
60 jeunes ont été envoyés au 
Proche-Orient. Sur place, in-
sérés dans des communau-
tés religieuses, ils ont as-

suré des missions dans les 
domaines de l’enseignement, 
de l’éducation, du soin, de 
l’action sociale et de la ges-

tion de projet. Nous sommes 
fiers de leur engagement au-
près des communautés chré-
tiennes. 
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LETTRE OUVERTE AUX PAROISSES APOSTOLIQUES ARMENIENNES 
DU DIOCESE DE FRANCE ET D’AILLEURS SOUS FORME DE DROIT DE REPONSE 

A L’ARTICLE PARU SUR FRANCE-ARMENIE DE JUILLET-AOUT 2020 
PAGE 80 SIGNE PAR ROBERT AZILAZIAN 

PRESIDENT EXECUTIF DU CONSEIL DIOCESAIN

A l’attention du directeur de rédaction du magazine France - Arménie
Nous avons constaté l’article de Robert Azilazian président exécutif du Conseil Diocésain 

de l’eglise Apostolique Arménienne de France dans France-Arménie du Juillet-Août 2020 
page 80 “L’imbroglio niçois n’en finit pas” qui a attiré toute notre attention et consternation 
car contenant des fausses accusations contre les responsables de notre église Sainte Marie 
de Nice. 

Veuillez trouver ci-joint notre droit de réponse avec le Mémorandum signé du 14 avril 
2019 et le Bulletin du Diocèse du 12 février 2020 que vous voudrez bien de publier dans les 
meilleurs délais.

Nous sommes aussi consternés de votre éthique rédactionnelle, dont pour une  question 
aussi importante vous n’avez pas voulu consulter les responsables de l’église Apostolique 
Arménienne Ste. Marie semant le doute auprès de vos lecteurs.       

Restant à votre disposition.

              Richard Takvorian   
Président Église Apostolique Arménienne Ste. Marie
281 bd de la Madeleine-- 0600 Nice

 A   V   I   S 
De : Kirkor Ajderhanyan- NICE  <kirkor@107promenade.com>   
De : Eglise Arménienne Saint Marie <eglisearmeniennestmarie@gmail.com>

La Russie rejette le lien entre ses exercices militaires et l’escalade 
arméno-azerbaïdjanaise

Les exercices de préparation au combat des forces armées 
russes sont tenues comme prévu et sont les préparatifs de 
l’exercice militaire Kavkaz-2020. Il n’y a donc aucun lien avec 
l’escalade entre l’ Azerbaïdjan et l’ Arménie a déclaré le vice-
ministre russe de la Défense Alexander Fomin aux journali-
stes.

Le vice-ministre de la Défense a fermement rejeté tout lien 
entre les activités d’entraînement au combat menées par les 
forces armées russes et l’escalade à la frontière azerbaïdja-
naise et arménienne.

« Ces exercices de contrôles sont menés comme prévu et con-
stituent une partie importante des préparatifs de l’exercice 
de commandement stratégique et d’état-major Kavkaz-2020 
(Caucase-2020) », a déclaré Alexander Fomin.

Le ministère russe de la Défense a souligné que le 20 juil-
let, Alexander Fomin organiserait un briefing avec les atta-
chés militaires étrangers pour les informer des exercices de 
préparation au combat instantané.

Alexander Fomin a rappelé que les exercices surprise de 
préparation au combat sont organisés par les forces armées 
russes depuis le 17 juillet à la suite d’un ordre du comman-
dant en chef suprême russe Vladimir Poutine. Les exercices 
impliquent environ 15 000 militaires, environ 400 aéronefs, 
plus de 26 000 armes et matériel militaire et plus de 100 na-

vires.
« Actuellement, les troupes sont en état d’alerte élevé, finis-

sant de se concentrer dans les zones désignées et se préparant 
aux tâches d’entraînement au combat. Les forces, les for-
mations et les unités militaires sont affectées à des activités 
d’entraînement opérationnel et d’entraînement au combat 
dans 35 champs de tir et 17 champs de tir maritimes, ce qui 
montre une grande portée spatiale et une grande échelle de 
l’exercice ».
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L I B A N    B E Y R O U T H  
36 ÉLÈVES SONT DIPLÔMES le jeudi 16 juillet 2020

Le collège Mesrobian des arméniens catholiques a remis des diplômes aux 
36 élèves de la promotion 2019-2020, dans les conditions extraordinaires 
imposées par le Covid-19. Contrairement à la traditionnelle célébration 
publique qui a lieu chaque année, cette année, exceptionnellement, seuls 
les membres de la famille proche des diplômés et le personnel enseignant-
administratif de l’école ont assisté à la cérémonie. La cérémonie, qui a eu 
lieu dans la cour de Mesrobian, devant le monument de Saint Mesrob, a été 
présidée par le président-délégué du conseil d’administration des écoles du 
patriarcat arménien catholique, Mgr. Kapriel Mouradian.

La cérémonie a débuté par les hymnes du Liban, de l’Arménie et de Mes-
robian. Par la suite, le directeur du collège Mesrobian, M. Grégoire Kaloust, 
a débuté le discours d’ouverture en demandant aux participants de se lever 
pour applaudir le dévouement et la volonté du personnel enseignant, qui 
a continué à exercer ses fonctions en ligne malgré les conditions difficiles 
imposées par la situation socio-économique du pays et la propagation du 
coronavirus, sans renoncer face aux difficultés. M. Kaloust a également mis 
l’accent sur le sens aigu de la responsabilité des parents, qui ont coopéré 
avec l’école pour aider leurs enfants à achever cette période scolaire. M. 
Kaloust a exhorté les diplômés à rester fidèle au Liban en dépit des condi-
tions de vie extrêmement difficiles. « Vous êtes les descendants de nos 1,5 
million de saints martyrs, qui ont établi par leur vie et leur mort la figure 
exemplaire de l’être humain et du chrétien arménien, par leur engagement 
indéfectible envers leur foi, leur identité et leurs valeurs ‘’, a mentionné M. 
Kaloust et a ajouté: «Vous êtes également les sœurs et les frères des soldats 
arméniens qui combattent aujourd’hui sur les frontières de l’Arménie, et 
vous devez les soutenir de toutes les manières possibles».

M. Kaloust a remercié les amis et bienfaiteurs de Mesrobian, soulignant 
l’importance de leur soutien dans la voie du développement continu de 
Mesrobian. Il a particulièrement exprimé sa gratitude et sa reconnaissance 
filiale à l’égide principale de Mesrobian, S.B. Grégoire Pierre XX, Catholi-
cos-Patriarche du Cilicie des Arméniens Catholiques, qui supervise en per-
manence les activités de l’école.

Le directeur a également exprimé son immense gratitude au président 
délégué du conseil d’administration des écoles du patriarcat arménien 
catholique, Mgr. Kapriel Mouradian, qui surveille soigneusement et assidû-
ment les activités de l’école et soutient fermement ses programmes.

Soulignant le rôle irremplaçable de l’Église arménienne, M. Kaloust a 
hautement apprécié la contribution de la paroisse de l’Église Saint-Sau-
veur dans l’éducation spirituelle et religieuse des élèves de Mesrobian, 
mentionnant que la formation de la personne chrétienne arménienne est 
l’une des caractéristiques les plus essentielles qui distingue Mesrobian dans 
l’environnement éducatif. À la fin du discours, M. Kaloust a décerné des cer-
tificats spéciaux aux élèves qui ont obtenu les meilleures notes dans les trois 
sections de la promotion.

Nareg Achkarian et Céline Ghazarian (en arménien), Jessica Bajin (fran-
çais), Robert Toranian (arabe) et Jennifer Mikaëlian (anglais) ont pro-
noncé des discours au nom des diplômés et ont exprimé leur gratitude à 
l’administration de l’école, au personnel enseignant et aux parents, confir-
mant qu’ils porteront les valeurs apprises à Mesrobian dans le domaine de 
l’éducation ou ailleurs.

M. Adib Gemayel a prononcé un discours au nom du personnel ensei-
gnant de Mesrobian, soulignant que le Liban a fait face à de nombreux 
défis, mais a toujours réussi à renaître de ses cendres comme un phénix. Il a 
souligné que le passé et le présent du Liban devraient être un manuel pour 
les diplômés afin de tirer les leçons de l’espoir, de la volonté, de la force et 
de l’amour. “Regardez toujours en avant et toujours vers le haut, afin que 
vous puissiez toujours voir les soleils et les étoiles du succès dans votre vie”, 
a-t-il déclaré.

Les diplômés Marie-Rose Daghlian (récitation, en arabe), Kevin Ghazar 
(instrumental, piano), Carla Kéchichian, Sali Khalifé, Céline Kahvejian et 
Sara Dahlan (danse arménienne) se sont produits dans la partie artistique 

de la cérémonie. Les diplômés ont ensuite chanté la chanson ‘’Verchin Zan-
ke’’ pour exprimer leurs sentiments mitigés de joie et de tristesse à la fin de 
leur vie scolaire.

Après la remise du ‘’Bouclier de Mesrobian’’ par les diplômés aux 
représentants de la prochaine classe terminale, le président délégué du 
conseil d’administration des écoles du patriarcat arménien catholique, Mgr. 
Kapriel Mouradian a prononcé un discours dans lequel il a souligné que les 
diplômes les plus élevés et la plus grande richesse n’ont aucun sens pour 
une personne si Dieu est absent dans la vie et l’activité de cette personne.

Monseigneur Mouradian a mentionné que le monde souffre de diverses 
crises parce que l’amour divin et la solidarité sont absents de la vie de 
l’humanité. «Une personne peut recevoir son plus haut diplôme dans le ciel 
en tant que diplômée de l’école du Christ si elle a pu vivre sa vie sur terre 
par la grâce divine», a-t-il déclaré. Monseigneur Mouradian a grandement 
apprécié la diligence, le dévouement et l’esprit de sacrifice dont le directeur 
de Mesrobian, M. Grégoire Kaloust, a fait preuve au cours de ses longues 
années de travail, grâce auxquelles l’Église catholique arménienne est fière 
du collège Mesrobian. Il a grandement loué l’activité des enseignants, sou-
lignant l’importance de la mission pour l’amour de l’élève arménien. Mon-
seigneur Mouradian a appelé à faire confiance à Dieu et à la puissance 
des prières qui lui sont adressées, afin de surmonter les conditions difficiles 
actuelles au Liban.

Enfin, 36 diplômés du collège Mesrobian ont reçu des diplômes.
Il est à noter que la cérémonie de remise des diplômes du l’école tech-

nique de Mesrobian aura lieu séparément le jeudi 23 juillet.

Plus grand lycée arménien de Beyrouth
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Mises à jour du comité du troisième festival arménien annuel diocésain 
à Paris 6 septembre 2020 
 
Au Saint Siège de Saint-Etchmiadzin, nous pleurons la 
décision prise par le président de la République de 
Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, le 10 juillet de 
transformer Hagia Sophia, une cathédrale d'une grande 
importance pour le monde chrétien, en mosquée. 
Contrairement aux appels de diverses organisations 
chrétiennes, chefs religieux et dirigeants politiques, le 
gouvernement turc a pris une décision unilatérale et 
répréhensible, violant ainsi les droits des minorités 
religieuses nationales en Turquie.  

Nous notons avec regret que les appels et les 
préoccupations de millions de chrétiens ont été ignorés, 
pas même le fait que l'UNESCO ait inscrit Sainte-Sophie 
sur la Liste du patrimoine mondial. L'action du 
gouvernement turc évoque de lourds souvenirs de la 
profanation et de la destruction du peuple arménien, ainsi 
que des sanctuaires d'autres nations chrétiennes, par les 
autorités ottomanes depuis des siècles. L'Église 
apostolique arménienne et les Arméniens, en tant que 
peuple ayant survécu au génocide en Turquie ottomane, 
partagent la douleur et la tristesse des frères et sœurs 
orthodoxes.  

L'Église arménienne condamne la décision du 
gouvernement turc fondée sur des intérêts politiques, qui 
porte gravement atteinte au processus de compréhension 
mutuelle et de dialogue des religions, et appelle à son 
réexamen et au retour au principe de la coexistence 
pacifique et pieuse des différentes communautés 
religieuses en Turquie . Au cours des bouleversements de 
l'histoire et des changements politiques, Sainte-Sophie a 
acquis  une signification religieuse, culturelle et politique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

différente  en  plus  de  sa  valeur  historique et culturelle, 
devenant un symbole de coopération et d'unité de 
l'humanité, et non celle du choc des civilisations.  

Dans cette situation difficile créée par cette décision 
unilatérale, nous soutenons dans la prière le Patriarche 
œcuménique de Constantinople, notre frère bien-aimé Sa 
Sainteté le Patriarche Bartholomew, et nos frères et 
sœurs de l'Église orthodoxe.   

 

Է-Թերթիկ 
E-Bulletin 
18 juillet 2020 (No. 13, Vol. 7). 

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսահայոց Թեմ 
Diocèse de France de l’Église Aspotolique Arménienne  
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© 2020 www.ecolefrancaise.am 
+374 11 58 36 64 

 

 

Lycée français 
Anatole France 

Erevan, Arménie  
www.ecolefrancaise.am 

 

 

Un service éducatif français unique en 
Arménie pour les élèves de 2 à 18 ans 

 

Lycée Français Anatole France
Erevan   Arménie

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64 Le Proviseur

www.ecolefrancaise.am
+374 11 58 36 64
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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 1280

INSCRITS
en Licence, Master et
aux cours préparatoires

5
FACULTÉS

Droit
Marketing
Gestion
Finances
Informatique et
mathématiques appliquées

2250
ALUMNI

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

>93%

VISER L’EXCELLENCE
UNIVERSITÉ FRANÇAISE EN ARMÉNIE

info@ufar.am www.ufar.am
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La prochaine fete haygagan - 
15 aout -

Fete de l’Assomption.
L’ Amitié Franco-Arménienne 

du Var 
propose de nous retrouver 
à 12h le samedi 15 AOUT

  pour un diner arménien au Club 21 
:

490 rue de la Tuilerie Roquebrune 
sur Argens.
Repas à 35€ :

Apéritif- entrée- plat -boisson -
dessert-café- vin

     
Réservation  au 06 26 24 75 12

 diffuser ce message.  
   Alina Vardanyan    
Présidente  AFRAVE

mercredi 22 juillet à 21H30 dans le cadre 
de “Terrasse on air” sur la terrasse

du Palais des Festivals et des Congrès de 
Cannes, au cours du concert de l’orchestre de 
Cannes dirigé par Benjamin Lévy.

UNION DES ARMENIENS DE CANNES 
ET DE SES ENVIRONS

FRANCE-CANNES   
La mezzo-soprano d’origine arménienne, 

Varduhi Abrahamyan s’est produite,
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Une histoire Anatolienne

 Une histoire Anatolienne », une série de 16 fois 
35 mn diffusée à partir du 6 avril 2020 sur la Chaine 
Publique Arménienne, visible dans le monde par 
fibre ou satellite, pour la France l’horaire sera de 
20h-20h30. Quantre fois par semaine pendant 4 
semaines. Version originale arménienne, non sous 
titré

L’HEBDOMADAIRE 
DES ACTIVITÉS ARMÉNIENNES 

EN FRANCE    
ARMENOPOLE

REGION  PARISIENNE

André Manoukian 
- Le chant du périnée  Enzo Productions

Lundi 28 septembre 
à 20:00

Concert pour le 29ème anniversaire 
de l’indépendance de l’Arménie

Enzo Productions
Samedi 3 octobre à 20:00

Rencontre 
avec le fondateur du site 

imprescriptible.fr
Association Sainte Croix des Arméniens Catholiques 

de France
Samedi 17 octobre à 15:00
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Espoir pour l’Arménie est née à la suite d’un terrible drame qui a plongé toute 
l’Arménie dans le deuil, je veux parler du tremblement de terre du 7 décembre 
1988. La suite tout le monde la connait bien : après les pleurs, les cris, le deuil, 
le froid de l’hiver, le sursaut, le relèvement... Nous voici 30 ans après.

L’urgence a fait place, après des années, à une aide ponctuelle et toujours 
nécessaire parmi les populations des petites villes éloignées de la capitale, 
Erevan.

Avec nos faibles moyens, mais avec une forte mobilisation pour intervenir là 
où il n’y avait plus d’espoir nous avons relevé les défi s les plus extraordinaires.
Construction de l’École Daniel Sahagian à Spitak, et quelques années plus 
tard le gymnase attenant à l’école. Plus de 300 enfants bénéfi cient de locaux 
chauffés où ils peuvent étudier tous les jours, apprendre le français, faire du 
sport pendant les 6 mois d’hiver.

Pendant des années, de nombreux centres aérés ont été organisés pour 
les enfants les plus défavorisés. Un suivi médical a été mis en place afi n de 
prévenir des maladies ou les guérir au plus vite.

30 après notre présence en Arménie reste indispensable, car il y a encore 
beaucoup de familles dans une extrême précarité.
La petite Anna, 8 ans, vivait avec ses deux frères et ses parents dans une 
petite cabane en tôle glaciale l’hiver et brûlante l’été. Grâce à la générosité 
de quelques familles françaises qui ont entendu notre appel, aujourd’hui elle 
vit dans une maison avec un jardin où ses parents cultivent durant l’été des 
légumes pour l’hiver.
Notre objectif est d’offrir 30 logements à des familles qui vivent encore dans 
des containers depuis 30 ans.
Oui c’est possible, grâce à la mobilisation de chacun des donateurs qui ont 
relevé des défi s depuis 30 ans.
On a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

Malgré un renouveau tangible, certaines régions de 
l’Arménie souffrent toujours. Nous avons besoin de 
vous afi n de poursuivre nos programmes qui restent 
indispensables pour beaucoup de familles défavorisées.

En leur nom, je voudrais vous remercier pour votre 
grande générosité.

Serge KURKDJIAN
Président

30 ANS DE PRÉSENCE !”“

www.espoirpourlarmenie.orgDÉCEMBRE 2019
4, rue Dr. Paul Diday - 69003 LYON - CCP : 6 40 - U Lyon

Président : Serge Kurkdjian - Tél. 04 91 77 23 44

1989 - 2019

1990 - Première colonie en Arménie
avec l’équipe d’Espoir pour l’Arménie

1999 - École Daniel Sahagian

2011 - Gymnase de Spitak

2018 - Centre Culturel de Sissian



17 Noyan Tapan

      
 
     

 

 
 
 
 
 

   
 
    1950 €  (TTC / PAX )  
 . Pension complète        
 . En chambre double 
            (single: +350 €) 
             Ce tarif inclut : 
 . Vol international AF DIRECT 
 - Assurance ‘’rapatriement ’’ 
 . Visa d’entrée en Artsakh. 
 . Guide professionnel  

 . Hôtels 3 à 4 * 
 . Transports.  
 . Entrées : musées et sites 

historiques.  
 . Jeunes Francophones    

accompagnateurs. 
 . Concert de jeunes virtuoses.   
 

 

Solidarité Protestante France-Arménie 
(Organisation Non Gouvernementale à statut associatif)  

Président-Fondateur: Pasteur Samuel SAHAGIAN  
Président: Janik MANISSIAN 

 1 rue Cabanis 75014 Paris ( Boîte postale ) - 06.11.98.37.12 -  Marnik@free.fr 
http://spfa-armenie.com/ 

 

ARMÉNIE – ARTSAKH– ARMÉNIE 
  

PROGRAMME: Erevan- Edjmiadzin- Garni- Gueghart- Khor Virap- Ardachat- Noravank- 
Sissian-  Goris- Tatev- Chouchi- Stepanakert- Khatchen- Gandzassar- Dadivank- 
Noradouz- Dilidjan-  Haghartsin- Lac Sevan- Ashtarak- Gumri- Erevan… 
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16 Avenue Jean Jaurès  

92130 Issy-les-Moulineaux, France +33 (0) 6 48 24 92 75 fonds.leonian@gmail.com 
 

FONDS SYLVIE et RENÉ LÉONIAN 
Association à but Humanitaire, Educatif et Culturel 

Le "Fonds Sylvie et René Léonian" est une association déclarée, de type Loi 1901, à but humanitaire, 
éducatif et culturel. Ce Fonds est destiné à soutenir des programmes en direction de personnes ou de populations 
fragilisées par les circonstances de la vie. Tout particulièrement en faveur des enfants, des familles et des 
personnes âgées. 

Actuellement, les actions sont centrées dans les régions suivantes : 

ARMÉNIE, ARTSAKH (Karabagh), AKHALKALAK (Djavakhk), ABKHAZIE 
Sylvie et René Léonian ont une riche expérience dans le domaine social et dans les relations humaines. Ils 

ont consacré une grande partie de leur vie aux plus démunis, que ce soit en France, en Arménie et dans de 
nombreuses régions du monde. 

Depuis plusieurs années, des appels de plus en plus pressants leur sont parvenus afin de répondre à des 
besoins importants. Après mille réflexions, l'idée de créer une structure spécifique s'est imposée à eux. 

Ainsi, au cours du mois d'avril 2015 est né le "Fonds Sylvie et René Léonian". Cette date exprime tout un 
symbole. En effet, il y a 100 ans, le 24 avril 1915, débutait le génocide des arméniens. En souvenir de cette triste 
date, en hommage aux victimes innocentes de ces massacres et en mémoire des rescapés, dont les grands-parents 
de Sylvie et René, cette association souhaite apporter une lueur d'espérance au profit de la dignité humaine. 
 

Merci pour votre soutien et votre solidarité en renvoyant ce bulletin à : 

Fonds Sylvie et René Léonian, 16 Avenue Jean Jaurès 92130 Issy-les-Moulineaux, France 

 
Nom : ………………………………………..….. Prénom : ……………………………..  
Adresse complète : …………………………………..……….………………………….. 
…………………………………………………………………….………………………… 
E-mail : ………………………………………………..…Tel : ………….……..………… 

― Je fais un don RÉGULIER, je donne par virement automatique chaque mois la somme de : 
• ☐ 20 € mensuel   Autre montant :                      euros mensuel 

 
― Je fais un don PONCTUEL par chèque à l’ordre du Fonds Sylvie et René Léonian ou par 

virement 
• ☐ 30 €  ☐ 50 € ☐ 100 € Autre montant :                          euros 

Nos références à communiquer à votre banque pour les virements : 
Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France, Fonds Sylvie et René Léonian 
IBAN :  FR76 1820 6004 7065 0248 1064 496 
BIC :  AGRIFRPP 882 

Votre don est déductible de vos impôts. Vous recevrez un reçu fiscal. 

☒ J’accepte que l’association enregistre mes données   Signature : …………..………… 
personnelles aux seules fins des actions humanitaires  
du Fonds Sylvie et René Léonian 
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Billets à la carte disponibles !

ARMENIE
EREVAN CENTRE VILLE

RESIDENCE & HOTEL YEZEGUELIAN
24  Studio & Appartement

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

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

LOCATION
250 € la semaine

BUREAU PARIS

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

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

RESERVATION EREVAN

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

Mail: 
yezeguelian@aol.com

C U I S I N E
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location   appartements
tout confort avec cuisine, Wifi,
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Centre ville
dans le Parc
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“Jésus prit un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, et, 
l’ayant pris dans ses bras, il leur dit: Quiconque reçoit 
en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-
même; et quiconque me reçoit, reçoit non  pas moi, 
mais celui qui m’a envoyé.”

Marc 9: 36-37 (La Bible)

Par Harut Sassounian
Éditeur, 
The California Courie

La semaine dernière, j’ai transcrit la première 
partie d’une longue vidéo dans laquelle deux 
intellectuels turcs préconisent la reconnaissance 
du génocide arménien par la République de 
Turquie. La discussion a eu lieu en 2015 à 
l’occasion du 100e anniversaire du génocide 
arménien. La conversation entre Erdogan Aydin 
et Aydin Chubukchu est en turc avec des sous-
titres anglais sur la vidéo. Le nom du programme 
d’une heure et 37 minutes est Tour de Babel. Le 
titre du programme est «Face au génocide». La 
discussion turque a été traduite et sous-titrée en 
anglais par Ohannes Kilicdagi, Ph.D.
Aydin Chubukchu: «Bien sûr, [le génocide] 
n’a pas commencé en 1915. Tout d’abord, 
les Ottomans avaient un ordre injuste sur la 
base des nations et des croyances. Il y avait 
une nation dominante et plusieurs autres 
qui étaient dominées. La nation dominante 
[le mil], qui désignait des groupes religieux 
à une époque plus ancienne plutôt que des 
ethnies, était les musulmans. Ainsi, la nation 
dominante était les musulmans sunnites. Tous 
les autres, arméniens et grecs, en premier lieu, 
étaient les nations dominées. C’est la langue 
de l’Etat. Ce n’est pas quelque chose que 
nous inventons aujourd’hui pour diffamer les 
Ottomans. C’est la description utilisée par la 
littérature officielle de l’époque. De plus, il y 
avait un terme distinct utilisé uniquement pour 
les Arméniens, nation loyale (milleti sadika). 
Ainsi, les Arméniens, qui avaient un privilège 
parmi les autres nations dominées, étaient très 
fidèles au système souverain. Ils n’étaient pas 
armés, fournissant tous les services à l’État, 
etc. Ils avaient une telle renommée. En fait, 
c’est une situation désagréable pour une nation. 
Aucune nation ne doit être loyale; subordonné 
ou dominant sur un autre. Pour nous, la justice 
doit être fondée sur l’égalité, que ce soit hier ou 
aujourd’hui. Citoyenneté égale, nations égales, 
fraternité des peuples…. Il y avait une norme 
différente; Norme ottomane. Des États comme 
les Ottomans ont de telles caractéristiques. Ils 
envahissent la terre des autres quand ils sont 
forts. Lorsque les envahisseurs se sont réveillés 
et que l’État ottoman s’est affaibli, ils ont 
commencé à réclamer l’indépendance. En effet, 
tous les Turcs de Turquie devraient l’apprécier. 
La Turquie a été fondée par une lutte pour 
l’indépendance. Donc exiger l’indépendance 
est un droit légitime pour chaque nation: 
grecque, bulgare, arabe et arménienne…. 
C’étaient des guerres d’indépendance pour la 
souveraineté….»
Modérateur: «Suivons cette ligne: la guerre de 
Crimée de 1853-56, l’édit du Tanzimat de 1839, 
l’édit de réforme de 1856, la Constitution de 
1876 - l’apogée de la réforme. Où étaient les 
Arméniens à ces dates?
Aydin Chubukchu: «Ces dates ont empêché 
les Ottomans de conserver le vieil ordre basé 
sur les nations dominantes et soumises. Ils 
ont dû publier des édits Tanzimat et réformés 
pour pouvoir obtenir des crédits à l’étranger. 
C’est le point critique: après ces édits, ils 
n’appelleraient pas giavours [infidèles] giavour. 
Giavour et Muslim seraient jugés par le même 
tribunal. Bien sûr, giavour est un mauvais mot, 
nous ne devrions pas l’utiliser, mais ils les ont 
appelés ainsi et c’est le langage que l’homme 
ordinaire comprend. Les propriétés de ceux 
appelés giavours ne seraient pas confisquées. 
En conséquence, une relaxation est venue. Mais 
cet assouplissement, au lieu d’apporter la paix 
aux Arméniens, a malheureusement exacerbé la 

tension. Pourquoi? Parce que les détenteurs du 
pouvoir local de l’ancienne nation dominante 
ont commencé à provoquer le peuple musulman 
en disant: «Que se passe-t-il? Nous perdons la 
charia. Le don sera-t-il égal à nous? »En effet, 
l’État a également comploté ces provocations. 
Après un certain temps, des assauts contre les 
Arméniens, en particulier par des organisations 
kurdes, islamistes et circassiennes, ont 
commencé. Sur ce, l’article 61 du Traité de 
Berlin de 1878 stipule que les Arméniens ont été 
attaqués et ont tenu l’Etat ottoman responsable 
de leur protection. Les Ottomans l’ont signé. 
De plus, rappelons-nous, contre les préjugés 
nationalistes et islamistes. Que le traité de 
Berlin était prêt à protéger les Ottomans. Sinon, 
les Russes, qui sont venus jusqu’à Yeshilkoy 
[Aya Stefanos], à 20 kilomètres près du centre 
d’Istanbul, l’envahiraient. Les Ottomans l’ont 
signé, mais, laissant de côté l’information 
[des grandes puissances], ils ont continué à 
laisser les attaques des groupes mentionnés. Ils 
n’ont pas non plus mis en œuvre les réformes. 
Imaginons-nous un instant comme des Turcs en 
Bulgarie, des Ouïghours ou des musulmans en 
Bosnie. Que voudrions-nous, si nous y étions? 
Sécurité de la vie et des biens. Personne ne 
devrait nous attaquer ou nous harceler. Ainsi, 
l’Etat a assuré aux Arméniens de l’époque la 
même chose que nous souhaiterions en Bosnie, 
mais n’a pas tenu sa promesse. Les dirigeants 
ottomans, Abdulhamid étant en premier lieu, ne 
voulaient pas reconnaître les droits des citoyens 
en tant que tels. De plus, ils ne voulaient rien 
donner aux non-musulmans. Telle est l’essence 
du problème. … En fait, un esprit juste devrait 
défendre la résistance d’un peuple lorsque ses 
droits sont attaqués. Puisque nous sommes 
capturés par la mentalité de l’esclavage et une 
idéologie qui exalte continuellement l’État, 
nous nous attendons à ce que les gens ne disent 
rien quand l’État fait ce qu’il veut. Mais nous ne 
suivons pas la même logique pour la Bulgarie. 
Si les victimes sont des Turcs et les oppresseurs 
sont des Bulgares ou des Grecs, nous ne 
l’acceptons pas et défendons la résistance. Nous 
défendons les Bosniaques contre les Serbes, à 
juste titre, bien sûr. Mais, de même, lorsque les 
Arméniens et les Grecs réclament leurs droits à 
l’État, nous disons: «Vous vous rebelles! Vous 
vous rebellez contre l’État! »Bien que ce soit 
un terme médical et ne devrait peut-être pas être 
utilisé en politique, mais cela montre une double 
personnalité schizophrène. La justice exige que 
nous donnions aux gens de confessions et de 
langues maternelles différentes ce que nous 
voulons pour ceux que nous nous associons à 
nous-mêmes, en Bulgarie, en Bosnie, ouïghour, 
à Chypre. La justice l’exige. Les Kurdes ont 
été utilisés. Mais divisons les Kurdes en deux. 
L’un est les Kurdes ordinaires. L’autre, ce sont 
les seigneurs, détenteurs du pouvoir kurdes, qui 
visaient à s’enrichir en extorquant des propriétés 
arméniennes. Les Circassiens ont également 
été utilisés. Ils ont été chassés de Russie par le 
génocide. Ils ont vécu une lourde victimisation. 
L’Etat ottoman a provoqué les Circassiens 
contre les Arméniens en Turquie. Cela les a 
amenés à se venger des Arméniens. En fait, 
nous avons de nombreux documents montrant 
que certains Circassiens ont été utilisés de cette 
manière. Nous ne devons pas louer ou maudire 
un peuple dans son ensemble. C’est ce qu’on 
appelle l’essentialisme. Tout le monde a son 
bien et son mal, ses victimes et ses oppresseurs. 
Les collaborateurs, les honteux, existent dans 
chaque peuple. Nous devons être sensibles 
pour différencier ceux parmi les Kurdes, les 
Arméniens, les Circassiens et les Kurdes. 
Surtout, nous, qui avons une vision du monde 
de gauche, devrions faire cette distinction plus 
attentivement.

(Partie III, à suivre dans le prochain numéro)

Les intellectuels turcs reconnaissent 
le génocide arménien à la télévision


