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 É D I T O R I A L

La réunion de la 33e Assemblée 
générale de la Fédération révolu-
tionnaire arménienne et les décisions 
adoptées à l’issue de cet événement 
intéressent de près les Arméniens 
de la diaspora et les Arméniens de 
France. Toutefois, mis à part la re-
transmission télévisée des réunions 
du premier jour et les deux communi-
qués intermédiaires, les médias n’ont 
pas eu accès aux réunions et aux dis-
cussions de cette Assemblée générale 
de neuf jours. A l’issue, la composi-
tion du Bureau a été annoncée, dans 
lequel on retrouve Hovsep Der Kevor-
kian, membre du Comité central de la 
FRA pour l’Europe occidentale. Avec 
Mourad Papazian, la France et l’Eu-
rope occidentale disposent ainsi de 
deux représentants au Bureau.

Du haut de ses 129 ans, la Fédéra-
tion révolutionnaire arménienne est 
la plus grande organisation pan-ar-
ménienne de la diaspora, qui œuvre à 
la fois en Arménie et en Artsakh. Elle 
fait partie des acteurs les plus impor-
tants dans les relations offi cielles 
et non offi cielles entre l’Arménie, 
l’Artsakh, la diaspora. Des trois par-
tis traditionnels de la diaspora, elle 
est la seule à avoir eu une présence 
signifi cative au Parlement et dans le 
gouvernement. Depuis la présidence 
de Levon Ter-Petrossian, tous les 
chefs d’Etat arméniens ont eu des 
relations spéciales avec la FRA, 
compte tenu de sa forte présence 
dans la diaspora.

Compte tenu du rôle essentiel de 
la FRA dans le trio Diaspora-Ar-
ménie-Artsakh, Nikol Pachinian n’a 
pas tardé à tendre la main à la FRA, 
malgré l’échec de cette dernière aux 
élections législatives de décembre 
2018 et des nombreux désaccords et 
confl its qui l’ont opposée à l’alliance 
« Mon pas » du Premier ministre, et 
malgré aussi la remarque méprisante 
– pour ne pas dire hostile – de Hrant 
Markarian contre le gouvernement de 
Pachinian dans son discours d’ouver-
ture de l’Assemblée générale, dans 
lequel il promettait de « renvoyer chez 
lui le gouvernement aux prochaines 
élections ».

Heureusement, le nouveau repré-
sentant du Bureau, Hagop Der Khat-
chadourian, plus diplomate, a indi-

qué lors de la conférence de presse 
que lors de ses entretiens avec Nikol 
Pachinian et Armen Sarkissian, il 
avait exprimé « sa volonté de coopé-
rer pour le bien de la patrie, des deux 
Etats arméniens et de la cause armé-
nienne ».

Les réunions non offi cielles de Pa-
chinian et Aliev autour de la résolu-
tion du confl it au Haut-Karabagh ont 
exacerbé les pour et les contre sur la 
scène politique arménienne vis-à-vis 
de la question du statut de la Répu-
blique d’Artsakh. La tenue de la 33e 
Assemblée générale de la FRA en Art-
sakh n’est pas étrangère à la réactiva-
tion des négociations et à la position 
exprimée de la FRA sur la question, 
à savoir la protection de l’indépen-
dance de l’Artsakh et l’inviolabilité 
de ses frontières.

Il convient ici de souligner la sin-
gularité de la réglementation et de 
l’organisation de la FRA dans le pay-
sage des partis politiques d’Arménie, 
comme l’a montré la réunion de son 
Assemblée générale de neuf jours. 
Bien que le phénomène du multipar-
tisme existe depuis 30 ans dans la 
vie politique arménienne, les partis 
œuvrant en Arménie restent toujours 
axés autour d’une seule personnalité. 
Aucun des partis qui ont été créés au 
cours de la période d’indépendance 
n’ont passé la première étape du re-
nouvèlement de génération. Pourtant, 
le régime parlementaire exige des 
partis stables, indépendants de per-
sonnalités dominantes, et qui résistent 
au renouvellement de sa direction. À 
cet égard, la 33e Assemblée géné-
rale a démontré le dynamisme de ce 
parti fort de ses 129 ans, ainsi que 
la vitalité de son identité pan-armé-
nienne.

En effet, outre le développement de 
l’Arménie et la défense de la cause 
arménienne, plusieurs dossiers pan-
arméniens attendent encore d’être 
inscrits à l’ordre du jour, tels que 
l’unité de l’Église apostolique armé-
nienne, l’harmonisation de l’ortho-
graphe, le renforcement de l’identité 
culturelle des diasporas occidentales, 
plusieurs défi s dans lesquels la FRA 
peut jouer un rôle prépondérant.

J. Tch. ■

À l’issue de la 33e Assemblée  générale,
la FRA face aux défi s pan-arméniens

 A R M É N I E

Le gouvernement projette 
de créer un système national 
d’assurance maladie

Le gouvernement arménien envi-
sage de mettre en place en 2021 un 
système national d’assurance mala-
die qui devrait couvrir l’ensemble 
de la population du pays, a déclaré 
la semaine dernière le ministre de la 
Santé, Arsen Torossian.

Torossian a indiqué qu'un impôt 
supplémentaire sur le revenu serait 
introduit à cette fi n.

« Dans les pays développés, le 
taux d'imposition moyen pour des 
assurances médicales est de 20% », 
a-t-il déclaré lors d'une conférence 
de presse. « Ce sont les pays les plus 
riches et les plus industrialisés. »

« Il y a des pays, par exemple en 
Europe de l'Est, où il est fi xé à 2-3%. 
Nous prévoyons de commencer à 
peu près avec les mêmes taux », a-
t-il dit.

À la suite de l’effondrement de 

ARTSAKH
La 33e Assemblée générale de la FRA élit 
le nouveau Bureau du parti

Le 24 janvier, la 
33e Assemblée géné-
rale de la Fédéra-
tion révolutionnaire 
arménienne (FRA), 
qui avait commencé 
ses travaux le 16 jan-
vier à Stepanakert, 
capitale de l'Artsakh, 
a pris fi n avec l’élec-
tion du nouveau Bu-
reau du parti. 

Les membres du 
nouveau Bureau de 
la FRA sont les suivants :

Hagop Der Khatchadourian (Canada) : représentant
Armen Roustamian (Arménie): président
Viken Baghoumian (Iran)
Aram Kaloustian (côte est des Etats-Unis)
Viken Yacoubian (côte est des Etats-Unis)
Hagop Khatcherian (Liban)
Arsen Hampartsoumian (Arménie)
Giro Manoyan (Arménie)
Benjamin Bouchakjian (Liban)
Spartak Seyranian (Arménie) 
Raffi  Donabedian (Canada)
Hovsep Der Kevorkian (France)
Mourad Papazian (France)

Dimanche dernier, le Premier ministre Nikol Pachinian a réaffi rmé sa 
disposition à « coopérer » avec la FRA lors de sa rencontre avec une 
délégation du Bureau du parti pan-arménien, présidée par Der Khatcha-
dourian.

« Notre gouvernement est résolu à avoir une coopération large et produc-
tive avec la FRA », a dit Pachinian au début de la réunion. « Évidemment, 
nous n’avons pas les mêmes points de vue sur de nombreuses questions mais 
sur quelques autres, nos perceptions convergent. »

« Notre objectif est d'avoir une patrie et une diaspora fortes et je suis sûr 
qu'il y a suffi samment de domaines dans lesquels nous pouvons coopérer 
dans l'intérêt de nos priorités nationales », a déclaré pour sa part Der Khat-
chadourian.

Le service de presse de Pachinian n’a pas rapporté d’autres détails de la 
réunion. ■

Le nouveau représentant de la FRA, 
Hagop Der Khatchadourian qui remplace Hrant Markarian

(D
R)
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ÉTATS-UNIS – ARMÉNIE
Bolton exprime le soutien 
des Etats-Unis à Pachinian

Les États-Unis considèrent 
comme démocratiques les récentes 
élections législatives en Arménie 
et soutiennent le programme de ré-
formes du Premier ministre Nikol 
Pachinian, a déclaré le conseiller à la 
sécurité nationale du président amé-
ricain, John Bolton, le 24 janvier.

« J’ai téléphoné hier au Premier 
ministre d’Arménie Pachinian pour 
le féliciter pour sa réinvestiture et 
féliciter aussi le peuple arménien 
pour les élections libres et justes de 
décembre », a tweeté Bolton.

« Les États-Unis soutiennent ses 
efforts en vue de garantir un avenir 
prospère à l’Arménie. »

Pachinian a également fait état de 
cet entretien téléphonique avec Bol-
ton sur sa page Facebook. Depuis 
Davos, où il participait au Forum 
économique mondial, il a indiqué 
que cet entretien a « souligné l’im-
portance des relations arméno-amé-
ricaines pour nos deux gouverne-
ments ».

En octobre, lors de sa visite en 
Arménie, Bolton avait rendu hom-
mage aux efforts déployés par le 
nouveau gouvernement arménien 
pour démocratiser le pays, lut-
ter contre la corruption et renfor-
cer l’État de droit. Il avait égale-
ment déclaré que Washington atten-
dait de Pachinian « des mesures 
décisives » en vue de la résolution 
du confl it du Haut-Karabagh « si-
tôt » sa victoire largement atten-
due aux élections législatives du 9 
décembre.

Cette conversation téléphonique 
de Bolton avec Pachinian est inter-
venue un jour après la rencontre du 
Premier ministre arménien avec le 
président azerbaïdjanais Ilham Aliev 
en marge du Forum économique 
mondial tenu dans la station bal-
néaire suisse. ■

SUISSE – Davos
Réunion informelle entre Pachinian et Aliev

Le Premier ministre d’Arménie, Nikol Pachinian, et le Président d’Azer-
baïdjan, Ilham Aliev, ont tenu une « réunion informelle », le 22 janvier, à 
Davos, en Suisse.

Une courte déclaration du bureau de Pachinian a indiqué que les deux 
hommes ont « échangé leurs points de vue » sur l'état actuel du processus 
de négociation sur le confl it du Haut-Karabagh et sur « de nouvelles discus-
sions ».

Dans un Facebook Live, le dirigeant arménien a, pour sa part, ajouté que 
la réunion tenue en marge du Forum économique mondial avait duré environ 
90 minutes.

Le service de 
presse d'Aliev a 
publié une décla-
ration pratique-
ment identique 
citée par l'agence 
de presse Trend.

Aliev et Pa-
chinian se sont 
rencontrés pour 
la première fois 
en marge d'un 
sommet du CEI 
tenu au Tadjikis-
tan en septembre. Depuis lors, les violations du cessez-le-feu le long de la 
ligne de contact et le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise ont sensi-
blement diminué. Les deux dirigeants se sont à nouveau entretenus lors d'un 
autre sommet du CEI qui s'est tenu début décembre en Russie.

S'exprimant au lendemain de cette nouvelle discussion avec Aliev, Pachinian 
a affi rmé que lui et le dirigeant azéri n’ont pas conclu un accord secret pour 
résoudre le confl it du Haut-Karabagh. Il a également insisté sur le fait qu'ils n’ont 
pas non plus discuté d’aucun « détail concret » d'un éventuel règlement du confl it.

« Nous discutons principalement de l'historique du processus de négo-
ciation », a-t-il indiqué dans un Facebook live diffusé depuis la station bal-
néaire suisse. « C’est-à-dire de ce qui s’est passé, comment et à quelle étape, 
comment était la situation à l’époque, et ainsi de suite. »

« Nous discutons certainement aussi des conditions existantes pour un 
règlement, de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Et je tiens à dire 
dans ce contexte que nous ne discutons pas de détails concrets. Nous échan-
geons simplement des idées », a-t-il déclaré. ■

(D
R)

De la rencontre informelle Pachinian-Aliev à Davos.

La CEDH signale 
une nouvelle baisse 
des recours en provenance 
d'Arménie

Le nombre de recours déposés 
par des citoyens d’Arménie devant 
la Cour européenne des droits de 
l'homme (CEDH) a encore diminué 
l'année dernière, a annoncé la semaine 
dernière la CEDH.

« Pour l'Arménie, le nombre de 
nouvelles requêtes attribuées à une 
formation judiciaire était de 167, 
soit moins du double par rapport aux 
356 requêtes de 2017 », a déclaré la 
CEDH dans un rapport annuel présen-
té par son président, Guido Raimondi.

La CEDH avait enregistré 753 
procès en provenance d’Arménie en 
2016.

L’Arménie est devenue membre 
de la CEDH lorsqu’elle a adhéré au 
Conseil de l’Europe en 2001. Le gou-
vernement arménien a perdu son pre-
mier procès à Strasbourg en 2007.

Depuis lors, la CEDH s'est pro-
noncée contre 94 organes gouverne-
mentales, judiciaires et de maintien 
de l'ordre arméniennes, leur infl igeant 
des amendes d’un montant total de 
plus de 1,2 million de dollars à titre de 
dommages et intérêts. « Le plus grand 

nombre de violations était lié au droit 
à un procès équitable et au droit à la 
liberté et à la sécurité », indique le 
rapport.

La CEDH a rendu 15 décisions 
contre l'Etat arménien en 2018, contre 
11 jugements de ce type en 2017.

« Au 1er janvier 2019, il y avait 1 
901 affaires pendantes pour l'Armé-
nie, soit une légère augmentation par 
rapport aux 1 819 de 2017. L'Arménie 
est restée parmi les 10 premiers pays 
en termes de nombre de demandes en 
attente », indique le rapport.

Selon la CEDH, ce grand nombre 
d’affaires refl ète l'absence d'indépen-
dance judiciaire et la corruption parmi 
les responsables de l'application des 
lois et les juges en Arménie.

Les autorités arméniennes actuelles 
se sont engagées à plusieurs reprises 
à résoudre ce problème depuis leur 
accession au pouvoir. Leurs critiques 
affi rment toutefois que, tout comme 
leurs prédécesseurs, ils font pres-
sion sur les tribunaux pour qu'ils se 
rangent aux côtés des procureurs dans 
des affaires pénales très médiatisées. 
Les responsables gouvernementaux 
- et le Premier ministre Nikol Pachi-
nian en particulier - nient fermement 
ces allégations. ■

UEE – ARMÉNIE
Pachinian fait désormais 
l’éloge de l’UEE

Vendredi, le Premier ministre 
Nikol Pachinian a fait l’éloge de 
l’Union économique eurasienne 
(UEE), lors de sa visite au siège de 
l’UEE à Moscou.

Pachinian y a rencontré le chef de 
l’organe exécutif de l’UEE, Tigran 
Sarkissian, ainsi que ses hauts diri-
geants, trois semaines après que son 
pays ait assumé la présidence tour-
nante de l’UEE.

« Ces dernières années, l'Union 
économique eurasienne a prouvé sa 
viabilité », a-t-il déclaré lors de la 
réunion. « Une dynamique positive 
a été enregistrée dans les princi-
paux indicateurs économiques et des 
décisions importantes ont été prises 
concernant de nombreuses direc-
tions de l'intégration eurasienne. »

Dans un discours séparé adressé 
aux dirigeants russes et aux trois 
autres États membres de l’UEE, 
Pachinian a également déclaré: 
« L'Arménie fera tout son possible 
pour maintenir la dynamique posi-
tive d'intégration et pour accomplir 
des tâches qui pourraient donner un 
nouvel élan à la croissance écono-
mique dans nos pays. »

En particulier, selon Pachinian, 
le gouvernement arménien s’effor-
cera d’harmoniser les réglementa-
tions économiques des membres 
de l’UEE, ce qui, selon lui, entrave 
actuellement l’intensifi cation des 
échanges commerciaux entre les 
États membres. Il a également ex-
primé son soutien aux accords de 
libre-échange de l’UEE prévus ou 
déjà signés avec d’autres pays, dont 
la Chine et l’Inde.

Selon les données du gouver-
nement arménien, en janvier-no-
vembre 2018, la Russie et les autres 
États membres de l’UEE ont consti-
tué 27% du commerce extérieur de 
l'Arménie, contre 25% pour l'Union 
européenne.

Pour rappel, Pachinian avait criti-
qué l'adhésion de l'Arménie à l'UEE 
et avait même appelé à un retrait 
du bloc aussi récemment qu'en 
novembre 2017. Cependant, juste 
après son accession au pouvoir en 
mai 2018, il a clairement indiqué 
qu'il maintiendra son pays au sein de 
l’UEE et de l’Organisation du Traité 
de sécurité collective (OTSC).

Pachinian a été interrogé sur 
ce point lors d'une conférence de 
presse tenue au siège de l'UEE. 
« Vous êtes au courant que lorsque 
j'étais membre du Parlement, j'ai 
voté contre cette décision [de re-
joindre l'UEE] », a-t-il répondu, 
poursuivant : « Depuis, j'ai déclaré 
à plusieurs reprises que ce n'est pas 
parce que nous avons pensé que 
c'était une mauvaise décision que 
nous devons [actuellement] prendre 
des mesures diamétralement oppo-
sées afi n de corriger cette erreur ».



3N° 137 - 31 janvier 2019

l’Union soviétique, les gouverne-
ments successifs à court d’argent 
ont permis aux hôpitaux de facturer 
légalement leurs patients. La plupart 
des hôpitaux arméniens ont été pri-
vatisés dans les années 90.

Actuellement, seuls les policli-
niques gérés par l'État fournissent 
gratuitement des services médicaux 
à la population. Les soins de santé, 
y compris les chirurgies, sont égale-
ment supposément gratuits pour les 
enfants de 7 ans et moins. Cepen-
dant, leurs parents doivent souvent 
faire d’importants paiements infor-
mels aux médecins.

En outre, au cours des dernières 
années, l’État a partiellement pris 
en charge les dépenses de santé 
pour des fonctionnaires, instituteurs 
et d’autres employés du secteur pu-
blic. ■

L’armée a été affectée 
par les accusations portées 
contre d’anciens généraux, 
affirme Tonoyan

Le 28 janvier, à l’occasion du 
27e anniversaire de la création de 
l’armée arménienne, le Premier 

ministre d’Arménie Nikol Pachi-
nian, accompagné du président de 
la République, Armen Sarkissian, 
du président de la République 
d’Artsakh Bako Sahakian, du Catho-
licos de tous les Arméniens Karé-
kine II, et des représentants des 
autorités politiques, civiles et mili-
taires d’Arménie et de l’Artsakh, 

(Suite de la Première page)

 A R M É N I E 

« Le président des États-Unis 
Barack Obama était d’avis que le 
président [George W.] Bush avait eu 
tort d’envahir l'Irak et a donc décidé 
de retirer les troupes américaines 
d'Irak. Et qu'avons-nous eu ? Nous 
avons eu l'État islamique », a-t-il 
déclaré.

« Le fait est que l’Arménie est 
membre de l’UEE et je ne pense pas 
que les virages sont bons dans les 
affaires internationales. Et comme 
vous pouvez le constater, nos ef-
forts visent maintenant à rendre 
l’UEE plus effi cace », a ajouté Pa-
chinian.

À cet égard, le Premier ministre 
arménien a plaidé en faveur de la 
création d’un marché commun de 
gaz naturel et d’autres combustibles 
au sein de l’UEE, sous-entendant 
que le gaz russe devrait être aussi 
bon marché en Russie qu’en Armé-
nie.

Le 1er janvier, le géant russe Gaz-
prom a relevé le prix de gros du gaz 
pour l’Arménie. Le gouvernement 
de Pachinian négocie actuellement 
avec le réseau de distribution de gaz 
d’Arménie - détenu par Gazprom 
– afi n de maintenir inchangées les 
tarifs intérieurs de détail. ■

s’est rendu au Panthéon militaire 
de Yerablour, pour rendre hommage 
aux Arméniens qui ont donné leurs 
vies pour la patrie. 

Répondant aux questions des 
journalistes après la cérémonie, 
le ministre de la Défense, Davit 
Tonoyan, a reconnu que les accu-
sations portées contre trois hauts 
généraux à la retraite en lien avec les 
violences post-électorales de 2008 
à Erevan ont affecté le moral de 
l'armée arménienne.

« Bien sûr, cela affecte le moral 
des forces armées », a déclaré 
Tonoyan aux journalistes. « Mais 
comme je l'ai dit, nous y faisons face 
et nous faisons plus que le nécessaire 
[pour la sécurité nationale]. »

Ces accusations découlent de 
la répression violente des mani-
festations de l'opposition organisées 
à la suite de l'élection présidentielle 
controversée de février 2008. 
L'ancien président Robert Kotcha-
rian, ainsi que les généraux Mikael 
Haroutiounian, Seyran Ohanian 
et Yuri Khatchaturov sont accusés 
d'avoir utilisé illégalement des unités 
de l'armée contre les manifestants. 
Ils nient tous les trois les accusations.

Ohanian, qui était le chef de 
l'État-Major de l'armée lors des 

violences de mars 
2008, est allé plus 
loin ce week-end, 
accusant les autorités 
arméniennes de 
« ten ter de creuser un 
fossé entre l'armée 
et le peuple ». Dans 
un post Facebook, 
il a insisté sur le 
fait que les unités 
de l'armée n'avaient 
pas été impliquées 
dans les violents af-

frontements de rue qui ont coûté 
la vie à huit manifestants et à deux 
policiers.

Ohanian a également laissé 
entendre que les prétendus efforts 
visant à « discréditer le haut com-
mandement de l'armée » pour raient 
faciliter d'importantes conces-
sions arméniennes à l'Azer baïdjan 

dans le conflit du Haut-Karabagh. 
« Peut-être ceci vise-t-il à "préparer 
les peuples à la paix" », a-t-il 
déclaré, utilisant une phrase tirée 
d'une déclaration publiée par les 
médiateurs internationaux à l'issue 
d'une récente réunion des ministres 
des Affaires étrangères arménien et 
azerbaïdjanais.

Ohanian a été nommé ministre 
arménien de la Défense en avril 
2008. Il a occupé ce poste jusqu'en 
octobre 2016. Tonoyan a été vice-
ministre de la Défense de 2010 à 
2017.

Vitaly Balassanian, un autre 
général à la retraite qui occupe 
actuellement le poste de secrétaire 
du Conseil de sécurité du Haut-
Karabagh, a également critiqué ces 
affaires très médiatisées. « Cette 
accusation de renversement de 
l'ordre constitutionnel est un peu 

ridicule », a déclaré Balassanian.
« Pouvez-vous imaginer Nikol 

Pachinian renverser l'ordre consti-
tutionnel afin de rester au poste de 
Premier ministre ? », a-t-il déclaré. 
« Seule une force qui n’est pas 
au pouvoir peut renverser l’ordre 
constitutionnel. Pourquoi les gens 
au pouvoir renverseraient-ils l'ordre 
constitutionnel ? » ■

Le CRE nie que 
ses dirigeants aient touché 
de grosses primes

Jeudi dernier, le Comité des re-
cettes de l’État (CRE) a fermement 
démenti des informations affi rmant 
que ses plus hauts responsables au-
raient reçu d’énormes primes de fi n 
d’année dépassant largement leur 
salaire mensuel.

Un article apparu sur le site de 

Le ministre de la Défense, Davit Tonoyan

(D
R)

Le SSE rouvre l’enquête sur les Panama Papers
Le Service spécial d’enquête (SSE) a lancé une nouvelle enquête cri-

minelle contre un ancien haut fonctionnaire qui a démissionné en 2016 
après avoir été accusé d’avoir des comptes offshore à la suite de la publi-
cation des Panama Papers.

Citant les documents divulgués, le site d’investigation Hetq.am a rap-
porté en avril 2016 que Mihran Poghossian, alors à la tête d’un organisme 
d’État arménien chargé d’appliquer les décisions de justice, contrôlait 
trois sociétés fi ctives enregistrées au Panama. Selon le site d’enquête, 
Poghossian avait le 
droit exclusif de gérer 
les comptes bancaires 
suisses de deux de ces 
entreprises.

Après avoir ini-
tialement démenti le 
rapport, Poghossian a 
annoncé sa démission 
plus tard en avril 2016. 
Cependant, il n’a re-
connu aucune infrac-
tion.

Le SSE a ouvert une 
enquête criminelle en 
lien avec le rapport de Hetq.am peu après cette démission. Cependant, il 
a clos ce dossier en janvier 2017, affi rmant n’avoir trouvé aucune preuve 
de la participation de Poghossian à une « activité entrepreneuriale illé-
gale ».

Poghossian avait des liens étroits avec le président Serge Sarkissian 
et le Parti républicain d’Arménie (PRA). Il a été élu député sur la liste 
du PRA en avril 2017.

Marina Ohanjanian, porte-parole du SSE, a déclaré que les enquêteurs 
tenteront desormais de déterminer si l’ancien fonctionnaire a utilisé son 
poste pour gagner et dissimuler des revenus commerciaux.

Depuis des années, les médias arméniens accusent Poghossian de pos-
séder d’importants intérêts commerciaux. En particulier, on disait qu’il 
était le principal propriétaire de « Katrin Group », une société qui jouis-
sait de facto d’un monopole sur les importations de bananes en Arménie 
jusqu’à la « révolution de velours ».

Peu de temps après la révolution, le Comité des recettes de l’État (CRE) 
a ouvert une enquête pour évasion fi scale contre « Katrin Group » et trois 
autres sociétés qui lui sont liées. Ces derniers ont rapidement reconnu 
avoir évité de payer un total de 600 millions de drams (1,2 million de dol-
lars) d’impôts, ce qui a conduit le CRE à mettre un terme aux poursuites 
pénales.

Le CRE a toutefois rouvert l’enquête quelques semaines plus tard, af-
fi rmant avoir découvert des preuves d’une plus grande évasion fi scale de 
la part des quatre entités commerciales. ■

(D
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Mihran Poghossian

Le gouvernement projette...
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FRANCE
Michel Legrand est mort

A Paris, dans la nuit de vendredi à samedi, le compositeur et chef d’or-
chestre Michel Legrand s’est éteint à l’âge de 86 ans.

Au cours de sa carrière, l’auteur de la musique des « Parapluies de 
Cherbourg » ou des « Demoiselles de Rochefort » a travaillé avec les 
plus grands, de 
Ray Charles à 
Orson Welles, en 
passant par Jean 
Cocteau, Frank 
Sinatra, Charles 
Trenet et Édith 
Piaf.

M u s i c i e n 
touche-à-tout, le 
maestro avait ob-
tenu trois Oscars, 
pour la chanson 
« Les moulins de 
mon cœur », tirée de la musique de « L'affaire Thomas Crown » en 1969, 
puis pour « Un été 42 » (1972) et « Yentl » (1984).

Fils du compositeur Raymond Legrand (1908-1974) et de Marcelle 
Der Mikaëlian (sœur du chef d’orchestre Jacques Hélian), Michel Le-
grand se sentait très proche de ses racines arméniennes qu’il revendiquait. 
Il s’est notamment rendu plusieurs fois en Arménie. 

Aussitôt après l’annonce de la disparation de Michel Legrand, 
Jonathan Lacôte, ambassadeur de France en Arménie, a posté sur sa 
page facebook le message suivant : « Aujourd’hui dans les bars 
et les foyers d’Arménie, la musique de Michel Legrand résonne. Ici, 
personne n’oublie que cet artiste universel est d’origine arménienne et 
que chaque Arménien est fi er de sa renommée internationale ».

Pour sa part, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, dans 
un message de condoléances a déclaré : « C’est avec une immense 
tristesse que j’ai appris la nouvelle de la disparition de Michel Legrand. 
Le grand fi ls des peuples arménien et français restera toujours avec 
nous, dans nos cœurs avec ses chefs-d’œuvre. Pendant des décennies, 
des milliers d’Arméniens ont admiré la musique de Michel Legrand 
en Arménie et dans la diaspora. Il nous a appris l’amour pour la beau-
té et la bonté, laissant une empreinte indélébile sur la formation de 
nos goûts musicaux. En ce moment de deuil, mes pensées et mes plus 
sincères condoléances vont aux proches et aux amis de Michel Le-
grand ». ■

(D
R)

« Yerevan.Today » affi rme que le 
chef du CRE, Davit Ananian, et son 
premier adjoint, Rafi k Machadian, 
auraient reçu respectivement 8,6 
millions de drams (17 700 dollars) et 
9,6 millions de drams (20 000 dol-
lars) en primes. Selon l’article, deux 
autres hauts fonctionnaires du CRE 
auraient reçu, pour leur part, environ 
6,5 millions de drams chacun.

Dans un communiqué, le CRE a 
déclaré que les sommes susmention-
nées avaient été grossièrement exa-
gérées. « Il n’y a pas eu de tels mon-
tants de primes au sein du CRE », 
peut-on lire dans la déclaration.

Ananian a qualifi é l’article de 
« mensonge », affi rmant que « de 
telles sommes sont tout simplement 
impossibles ».

Ananian a refusé de révéler le 
montant de la rémunération supplé-
mentaire que lui et d’autres respon-
sables du CRE ont reçu avant les 
vacances du Nouvel An, affi rmant 
que la publication de telles infor-
mations constituent une violation de 
la vie privée. Il a seulement dit que 
la prime la plus importante était de 
l’ordre de 1,5 million de drams.

Selon les données du gouverne-
ment, le salaire mensuel moyen en 
Arménie s’est élevé à 169 000 drams 
(350 dollars) en novembre 2018.

L’article de « Yerevan.Today » a 
été publié dans le tumulte média-
tique autour des primes beaucoup 
plus petites mais néanmoins impor-
tantes que trois gouverneurs de ré-
gion se sont versées à eux-mêmes et 
à leurs cadres supérieurs.

Le Premier ministre Nikol Pachi-
nian et d’autres hauts fonctionnaires 
ont défendu ces paiements, affi rmant 
que des primes sont versés depuis 
de nombreuses années dans le sec-
teur public et que des fonctionnaires 
ordinaires en ont également bénéfi -
cié. Pachinian a également indiqué 
que le gouvernement avait du mal 
à recruter des professionnels quali-
fi és travaillant pour des entreprises 
privées, car les salaires du secteur 
public sont actuellement trop bas. ■

Un dirigeant 
d’un parti politique 
meurt en prison

Un dirigeant d’un petit parti poli-
tique poursuivi pour corruption est 

décédé en prison ce samedi après 
une grève de la faim de 44 jours.

Le Service de la sécurité natio-
nale (SSN) avait arrêté Mher Ye-
ghiazarian, vice-président du parti 
des Aigles Arméniens, accusé de 
fraude et de corruption, le 3 dé-
cembre.

« Il n’a pas nié avoir pris de 
l’argent », a déclaré lundi l’avocat 
de Yeghiazarian, Vahe Armena-
kian, indiquant que son client était 
emprisonné aux termes d’une en-
quête judiciaire qui était selon lui 
infondée, car « en Arménie, des 
dizaines de milliers de personnes 
perçoivent ainsi des sommes 
d’argent sous le manteau et fi nis-
sent généralement par les rembour-
ser ».

Yeghiazarian, qui dirigeait éga-
lement un site d’information, a 
entamé sa grève de la faim deux 
jours après son arrestation, exigeant 
sa libération immédiate. Il y a mis 
fi n le 17 janvier, neuf jours avant 
sa mort à la prison de Noubara-
chene d’Erevan. Selon l’admi-
nistration pénitentiaire, il aurait 
été victime d’une crise cardia-
que.

Armenakian a déclaré que son 
client aurait pu rester en vie s’il 
avait été emmené dans un hôpi-
tal civil après sa grève de la faim. 
Yeghiazarian n’a pas reçu de soins 
médicaux adéquats à l’unité médi-
cale de Noubarachene, a affi rmé 
l’avocat.

Hasmik Haroutiounian, qui di-
rige une équipe de militants surveil-
lant les conditions dans les prisons 
arméniennes, a également demandé 
au ministère de la Justice de pré-
ciser si Yeghiazarian avait subi 
les soins médicaux nécessaires au 
cours de sa détention.

Selon le Bureau du médiateur des 
droits de l’homme d’Arménie, Ar-
man Tatoyan, le suspect était atteint 
d’une maladie cardiaque chronique. 
Le Bureau de l’Ombudsman a dé-
claré qu’il avait exhorté les forces 
de l’ordre à le libérer sous caution 
pour cette raison.

Un tribunal d’Erevan avait re-
fusé d’accorder une libération sous 
caution à Yeghiazarian le 16 janvier.

Armenakian s’en est égale-
ment pris au SSN pour avoir in-
terdit aux proches de son client de 

lui rendre vi-
site à la pri-
son. Dans un 
post sur Face-
book, le fi ls 
de Yeghiaza-
rian, Vazgen, a 
déclaré qu’ils 
auraient pu le 
convaincre de 
cesser sa grève 
de la faim bien 
avant. ■

Mayrapetian autorisé 
à quitter l’Arménie

Le Service spécial d’enquête 
(SSE) a autorisé Samvel Mayra-
petian, homme d’affaires de pre-
mier plan poursuivi pour des faits 
de corruption, à se faire soigner en 
Allemagne, une semaine après que 
la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) se soit prononcée 
en sa faveur.

Mayrapetian a été arrêté en oc-
tobre pour « avoir aidé » au paie-
ment d’un pot-de-vin d’une valeur 
supérieure à 4 millions de dollars. 
Mayrapetian, qui nie cette accusa-
tion, a été libéré sous caution pour 
raisons de santé à la fi n du mois der-
nier. Il souffrirait d’une forme grave 
de pancréatite.

Immédiatement après sa libéra-
tion, Mayrapetian a demandé au SSE 
l’autorisation de partir pour l’Alle-
magne. Le SSE a rejeté la demande, 
ce qui a amené le magnat à faire ap-
pel devant la CEDH.

Le CEDH a décidé le 17 janvier 
que les autorités arméniennes de-
vaient permettre à Mayrapetian de 

suivre un traitement médical adéquat 
recommandé par ses médecins. 

Une porte-parole du SSE, Marina 
Ohanjanian, a déclaré vendredi que 
cette décision avait été recomman-
dée par une équipe de médecins 
choisis par le ministère arménien de 
la Santé. Elle a ajouté que ces der-
niers avaient confi rmé que le suspect 
a besoin d’une intervention chirurgi-
cale qui n’est pas pratiquée dans les 
hôpitaux arméniens.

Ohanjanian a en outre indiqué que 
Mayrapetian a été autorisé à quitter 
le pays après que deux personnalités 
aient assuré par écrit qu’il retourne-
rait dans le pays une fois son traite-
ment reçu.

Chacun d’entre eux aurait versé 
en plus une caution de 15 millions 
de drams (31 000 dollars), a déclaré 
la responsable.

Selon un avocat de Mayrapetian, 
ces personnes sont Rouben Fanar-
jian, professeur à l’Université pu-
blique de médecine, et le révérend 
Vahram Melikian, principal porte-
parole de l’Eglise apostolique armé-
nienne. ■Mher Yeghiazarian, décédé en prison

(D
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En marge du Forum économique 
mondial qui s’est déroulé du 22 au 
25 janvier dernier, le Premier mi-
nistre Nikol Pachinian a rencontré 
plusieurs partenaires étrangers dans 
le cadre de stratégie de promotion 
des investissements en Arménie.

Pachinian a tout d'abord rencon-
tré Christina Ahmadjian, membre 
du conseil d'administration de 
Mitsubishi Heavy Industries, puis 
le président de la JICA (Agence 
de coopération internationale du 
Japon), Shinichi Kitaoka. Lors de 
la rencontre avec Christina Ahma-
djian, Nikol Pachinian a déclaré 

que le gouvernement arménien 
était intéressé par une coopération 
avec Mitsubishi Heavy Industries 
et ses activités possibles en Armé-
nie. Christina Ahmadjian a quant 
à elle attaché beaucoup d’impor-
tance aux démarches actuelles du 
pays pour attirer de nouveaux pro-
grammes d'investissement et se 
dit prête à aider le gouvernement 
arménien à nouer des liens et à 
coopérer avec diverses sociétés ja-
ponaises. Le président de la JICA 
et Nikol Pachinian ont discuté 
des orientations des programmes 
en cours de l'Agence en Arménie, 
ainsi que des possibilités d'appro-
fondissement de leur coopération. 
Celui-ci a également indiqué que 
le groupe d'experts de la JICA se 
rendrait bientôt en Arménie.

Le Premier ministre arménien a 
également eu un entretien avec la 
vice-présidente d'eBay, Cathy Fos-
ter, au cours duquel il a mis l’accent 
sur les activités de la société de 
commerce électronique et a indiqué 
que celles-ci étaient en concordance 
avec l’évolution technologique ac-
tuelle. Pachinian a affi rmé qu'eBay 
était très demandé en Arménie. Il a 
également annoncé à cette occasion 
que le Forum mondial des hautes 
technologies se tiendra en Armé-
nie en octobre 2019 et a invité les 
représentants d’eBay à participer à 

l'événement.
Lors de la seconde journée du 

Forum, Nikol Pachinian a rencontré 
Arne Sorenson, le président et chef 
de la direction de Marriott Interna-
tional. Lors de leur rencontre, les 
deux hommes ont examiné les pos-
sibilités de développement des acti-
vités de la société en Arménie. Le 
Premier ministre a hautement ap-
précié l’activité de la société en Ar-
ménie et a déclaré que l’hôtel Mar-
riott était très populaire en Arménie. 
Arne Sorenson a indiqué que la 
société étudie actuellement la mise 
en œuvre de différents programmes 

d ’ i n v e s -
t i s s e m e n t 
et que 
l’un d’eux 
pourrait se 
c o n c l u r e 
par l’ouver-
ture d’un 
n o u v e l 
hôtel dans 
le pays. Le 
PDG a féli-
cité Pachi-
nian pour 
les mesures 
prises par 
le gouver-
n e m e n t 

arménien pour améliorer le climat 
des affaires et s’est dit convaincu 
qu’elles contribueraient à la bonne 
mise en œuvre des programmes.

Le Premier ministre arménien 
a également rencontré le PDG du 
Russian Direct Investment Fund, 
Kirill Dmitriev, qui a présenté les 
programmes soutenu par le fonds 
dans les domaines de l'agriculture, 
de l'industrie et de l'énergie. Ce-
lui-ci a ajouté que son institution 
poursuivrait sa politique de mise en 
œuvre de nouveaux programmes en 
Arménie et qu’au vu des nouvelles 
opportunités offertes par l’Arménie, 
des mesures seraient prises pour y 
attirer de nouveaux partenaires in-
ternationaux.

Enfi n, Nikol Pachinian a eu un 
entretien avec le PDG de Corpo-
ration America, Martin Eurnekian, 
au cours duquel les deux hommes 
ont discuté des futurs programmes 
d'investissement dans l'aviation et 
dans d'autres secteurs de l'Armé-
nie. Ils ont notamment évoqué les 
travaux prévus dans les aéroports 
de Zvartnots à Erevan, et de Chirak 
à Gumri, de la gestion et du déve-
loppement futurs du service de 
poste arménien CJS HayPost, ainsi 
que des projets de reconversion de 
l’ancien bâtiment du ministère des 
Affaires étrangères situé sur la 
place de la République. 

Grâce à l’application mobile 
« Yerker », les amateurs de mu-
sique arménienne pourront accéder 
en streaming à un 
répertoire de plus 
de 15 000 chan-
sons de tous les 
styles. L’initiative 
est l’œuvre de trois 
jeunes Arméniens 
du Liban, Sarhad 
A r i s d a k e s s i a n , 
Araz Guidanian et 
Harout Artinian, 
qui ont créé cette 
application pour rendre accessible 
le patrimoine musical arménien à 
la nouvelle génération. Le réper-

SUISSE
Nikol Pachinian tisse de nouveaux partenariats
au Forum économique mondial
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Le président en discussion avec Christina Ahmadjian

T O U R I S M E

Deux associations sœurs, la Jeu-
nesse Arménienne de France (JAF) 
et l’association Courir pour la Mé-
moire (CPLM), ont préparé pour le 
105e anniversaire du génocide des 
Arméniens un événement sportif et 
culturel des plus originaux : le pro-
jet Janabarh, qui propose de 
relier à pied les 2 500 km 
qui séparent Marseille d’Ere-
van. Le 24 avril 2020, au 
départ de la cité phocéenne 
– terre d’asile par excellence 
pour tous les naufragés de 
l’Histoire – les participants 
débuteront leur marche sym-
bolique sur les traces des cen-
taines de milliers de rescapés 
du génocide. Cet évènement 
constitue une action originale 
permettant d’informer et de 
sensibiliser un large public 
à la cause arménienne par le 
vecteur universel du sport.

Janabarh est un projet 
à la carte : chaque partici-
pant pourra ainsi marcher le 
nombre de jours qu’il le souhaite, 
selon ses disponibilités, et choisir 
la portion du trajet qu’il souhaite 
effectuer. En route pour la capitale 
arménienne, les marcheurs traver-
seront cinq pays : la France, l’Ita-
lie, la Grèce, la Turquie, la Géorgie 
et l’Arménie. Le parcours de Jana-
barh est composé de grandes sec-
tions d’environ six à huit jours de 
marche consécutifs, elles-mêmes 
subdivisées en étapes. Ce défi  spor-
tif est ouvert aux marcheurs de tous 
niveaux. La diffi culté principale 
consistera à enchaîner quotidienne-
ment des étapes d’environ 20 km, 
soit six à sept heures d’effort par 
jour. Afi n d’accueillir le maximum 
de participants, le voyage est égale-
ment ouvert aux adeptes du vélo. A 
chaque arrivée un point de commu-

nication spécifi que sera mis en place 
dans des lieux de passage (place de 
village, place d’église…) afi n de 
sensibiliser le plus grand nombre de 
personnes. Tout au long du parcours, 
des dizaines de concerts seront orga-
nisés afi n de tisser des liens avec 

les communautés arméniennes des 
différents pays traversés par le biais 
d’une musique vivante qui a traversé 
les siècles et qui résonne avec tou-
jours autant de force.

Une participation fi nancière de 35 
euros par jour est demandée à chaque 
marcheur pour assurer l’héberge-
ment et la prise en charge des repas. 
Ce forfait journalier ne prend pas en 
compte l’affrètement de chaque par-
ticipant sur le point de départ de sa 
marche ainsi que son retour. L’hé-
bergement des marcheurs se fera al-
ternativement chez l’habitant ou en 
Airbnb. 

FRANCE
Janabarh, un grand périple en hommage aux rescapés

Pour plus d’informations sur le 
projet Janabarh, contacter :
Michaël Vémian (06 60 80 72 72, 
mika_vemian@yahoo.fr).
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toire comprend des morceaux al-
lant du début du XXe siècle à au-
jourd'hui et couvre une grande 

variété de styles 
des mélodies tradi-
tionnelles aux 
chansons pour en-
fants, en passant 
par les chants révo-
lutionnaires et les 
tubes en puissance. 
L’application ac-
cueille également 
les nouvelles en-
trées proposées par 

les auditeurs et donne ainsi la pos-
sibilité aux jeunes artistes de faire 
connaître leurs créations.  

T E C H N O L O G I E

LIBAN 
Toute la musique arménienne sur votre téléphone
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Samuel Sahagian, descendant 
des rescapés du génocide des Ar-
méniens, assume dès 1960 sa vo-
cation pastorale, d’abord dans les 
églises évangéliques arméniennes, 
puis dans les églises réformées de 
France, à Paris-Plaisance, et dans le 
quartier du Luxembourg de Paris.

Pour faire découvrir les religions 
et les cultures du monde à ses fi -
dèles, il organisait, avec un prêtre 
catholique, des voyages œcumé-
niques appelés CLEO (« Cultures 
- Loisirs œcuméniques »). Un jour, 
en 1975, Samuel découvre l’Ar-
ménie soviétique lors l’un de ces 
voyages qu’il effectue en train, en 
passant par la Turquie.

Naissance de SPFA
Le 7 décembre1988, un trem-

blement de terre secoue le nord de 
l’Arménie, notamment la ville de 
Gumri (anciennement Léninakan), 
faisant des dizaines de milliers de 
victimes et laissant à la rue des 
milliers de sans abris. Ne pouvant 
rester les bras croisés face à cette 
catastrophe, le pasteur Sahagian 
se met à mobiliser son entourage 
pour obtenir de l’aide humanitaire 
en faveur de ses frères et ses sœurs 
démunis. C’est ainsi que voit le jour 
SPFA, association de loi 1901, en 
avril 1990 à Paris.

L’un de ses amis, Martin Pa-
chayan, le directeur de l’école fran-
çaise N° 10 de Gumri – qui avait 
échappé de peu à la mort lors du 
séisme, mais avait perdu sa femme 
et ses enfants – fait part au pasteur 
Sahagian de son souhait de recons-
truire l’établissement, afi n d'inciter 
les enfants à apprendre le français 
et à créer un lien fraternel, durable 
et indestructible entre les deux 
peuples.

En effet, l’expérience des lon-
gues années de travail montre que 
l’aide humanitaire apportée à Gumri 
a permis d’introduire la francopho-
nie dans les écoles. De nombreuses 
familles françaises venues en aide 

aux rescapés parrainent toujours 
des orphelins et leurs correspondent 
avec eux en français. 

Vecteur de la Francophonie 
Au cours de ses 30 ans d'activité, 

SPFA a créé huit clubs de jeunes 
francophones : sept en Arménie 
et un en Artsakh pour encourager 
l’apprentissage et la pratique de la 
langue de Molière, par le biais des 
programmes culturels, projections 
de fi lms, lectures, rencontres, etc. 
Les services que propose SPFA 
sont tous gratuits (cours de langues 
et d’informatique, formations dans 
différents domaines profession-
nels…).

Chaque club francophone dis-
pose d’une bibliothèque riche en 
ouvrages français. Lors de chaque 
voyage en Arménie et en Artsakh, 
les participants apportent des livres 
et les offrent aux bibliothèques. 
Des jeunes francophones locaux 
accompagnent les touristes français 
dans les cars et les déplacements et 
peuvent, ainsi, pratiquer la langue 
et créer un lien avec eux. 

Promotion de la langue
française en Artsakh                                                      

Hovannès Guévorkian, l'actuel 
représentant de l’Artsakh en France, 
a organisé la création de la branche 

locale de SPFA 
à Stépanakert, 
et a assuré les 
cours de français 
et l’animation 
du club lors des 
deux ans de son 
service civique.                                                         
« La rencontre 
avec SPFA, en 
1992, a été un 
tournant dans 
ma vie de jeune 
étudiant fran-
c o p h o n e …                                                                      
Ma véritable 
découverte de 

l’immense littérature et de l’art 
français s’est effectuée au sein du 
premier club francophone d’Erevan 
grâce à SPFA », témoigne-t-il dans 
l’un des journaux annuels de SPFA.  
Actuellement, le club est situé dans 
le centre Charles Aznavour.

Joie de lire
Initiée en 2002 par Gene-

viève Patte, et subventionnée par 
Échanges et bibliothèques, cette 
belle initiative est née à la biblio-
thèque Ronde de Clamart, et 
consiste à offrir à un public enfan-
tin de 3 à 12 ans des ouvrages de 
littérature jeunesse.

En partie traduits en arménien 

par des jeunes bénévoles des clubs 
francophones SPFA, les livres sont 
lus à des enfants hospitalisés ou en 
orphelinat ainsi qu’à des élèves de 
maternelle, sans oublier les nom-
breux parcs et jardins de la capitale. 

Resto solidaire à Gumri
SPFA assure un repas chaud 

chaque jour pour environ 150 per-

sonnes de Gumri, âgées et néces-
siteuses. Au moment de sa créa-
tion en 1996, ce resto humanitaire 
n’ouvrait qu’en hiver pour 200 
personnes. Plus tard, il s’est avéré 
indispensable d’assurer un repas 
chaud à midi pendant toute l’année. 
Deux boulangeries solidaires ont 
vu le jour grâce à la collaboration 
avec l’association Miassine.

Outre ces projets, SFPA s’est 
également engagée à apporter une 
aide matérielle aux services d’in-
fectiologie de traumatologique 
et de cardiologie des hôpitaux de 
Gumri, ainsi qu’à apporter des 
techniques de purifi cation - dia-
lyse à l’hôpital Samariter, cou-
veuses aux maternités, doppler, 
aquassistance… 

Par ailleurs, SPFA est à l’ori-
gine de la reconstruction des deux 
centres parascolaires de Gumri 
(Pyunik avec informatique et for-
mation en braille pour enfants non-
voyants, et Endanik avec 1 500 
enfants bénéfi ciant de nombreux 
ateliers d’apprentissages). Pour 
permettre le bon fonctionnement 
de ces centres notamment en hiver, 
SPFA apporte une aide fi nancière 
pour couvrir les frais courants, no-
tamment l’eau et le chauffage.

Parrainages des enfants en 
Arménie et Artsakh

Dès sa création, SPFA a lancé un 
programme de parrainage des en-
fants des familles démunies d’Ere-

van, de Gumri et de l’Artsakh. 
En été 2016, suite à l’accueil par 

l’Arménie de milliers de réfugiés 
syriens d’origine arménienne, SPFA 
a également  lancé un programme 
d’aide pour parrainer les enfants 
syriens réfugiés en Arménie. Ce 
programme, géré par deux béné-
voles en France et trois salariés en 
Arménie, consiste en un don annuel 
de 320 € pour permettre à un enfant 
de s’habiller correctement, d’avoir 
des fournitures scolaires, de se faire 
soigner, de grandir dans un milieu 
sain et de pouvoir faire des études 
supérieures.

Une dizaine de familles de la 
diaspora se sont engagées à par-
rainer les enfants handicapés du 
centre Pyunik d’Erevan qui va 
être rénové par des mécènes d’ori-
gine arménienne.

En collaboration avec l’amicale 
des arméniens de Toulouse, SPFA 
organise aussi un soutien aux in-
ternats de Vartachen et Nork pour 
les enfants déscolarisés et abandon-
nés par leurs familles.

Eau et Santé
Initié et réalisé par l’ingénieur 

Jacques Matossian et secondé par 
l’équipe de SPFA sur place, cet im-
mense programme a débuté en 1997 
en Arménie, puis en 2006 en Art-
sakh, afi n de mettre en place dans 
14 villages des projets de captage, 
d’acheminement et d’alimentation 
en eau potable.

Bétail et microcrédits
en Artsakh

En 2004, le pasteur Volkmar 
Jung, ancien président de Ferme-
France-Arménie et initiateur de la 
création des clubs germanophones 
SPFA à Erevan et à Stepanakert, a 
mis en place un programme de dis-
tribution de bétail en Artsakh.

Pour remercier les efforts de 
ce pasteur vaillant tant attaché au 
peuple arménien, une fontaine de 
la paix a été érigée en sa mémoire 
dans la cour de l’église Saint Ste-
panos de Khatchen, en présence de 
son épouse.

Solidarité intemporelle et fraternité inconditionnelle
Réfl exions autour de SPFA avec le Pasteur Samuel Sahagian,
fondateur de l'association, Janik et Margrit Manissian
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Le resto solidaire de SPFA à Gumri

Inauguration du stade Piyunik à Gumri
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Pour soutenir les actions de SPFA 
ou pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur :
ww.spfa-armenie.com
Pour tout renseignement, écrivez 
à Marnik@free.fr ou appelez le 
06 11 98 37 12.

C I N É M A

« Moskvitch » ou Arous ? : les maîtresses de Hamo
Première de « Moskvitch Mon Amour »
d'Aram Shahbazian

La première du fi lm « Moskvitch 
Mon Amour » d'Aram Shahbazian 
s’est déroulée le mercredi 23 janvier 
au cinéma Saint-André-des-Arts. Ce 
fi lm plaira à tous ceux qui souhaitent 
voir l’autre visage de l’Arménie. 
En effet, le fi lm présente une réalité 
frappante, celle de l’Arménie rurale 
des provinces, l'Arménie oubliée, et 
pas celle de la capitale. Une Armé-
nie sans artifi ce, où la population vit 
dans des conditions différentes, dans 
un environnement des plus primaires 
au niveau économique, fi nancier et 
social. On y fait la rencontre d’un 
vieil homme, Hamo, et de sa femme, 
Arous. Hamo vit avec elle une his-
toire d’amour complètement coupée 
de la réalité. Arous, bien qu’elle soit 
plus terre à terre que lui, aime son 
mari d’un amour tout aussi fou.

Hamo et Arous sont un couple 
de réfugiés originaires d'Azerbaïd-
jan, installés dans la région de Mar-
touni, sur les bord du lac Sevan. Ils 
vivent aux abords du village, isolés 
des autres villageois, dans une mai-
sonnette probablement abandonnée 
par des Azéris en fuite. Comme 
beaucoup de personnes âgées, ils 
survivent grâce à l'argent que leurs 
enfants leur envoient de l'étranger. 

Hamo rêverait d'avoir une voiture 
rouge de marque « Moskvitch ». Un 
jour, il apprend qu’il y en a une en 
vente au village... Il se met en tête 
d'acheter la voiture et d’emmener 
Arous en voyage à Moscou, de pas-
ser par la Place Rouge et de se rappe-
ler le temps béni de Khrouchtchev.

Hamo doit donc trouver 800 dol-
lars pour pouvoir s’acheter sa « Mos-
kvitch » rouge. Il rouvre alors ses 
vieilles valises et y trouve le relevé 
de son compte bancaire de l’époque 
soviétique. Il arrive tant bien que 
mal à rassembler le montant et verse 
un acompte, ce qui lui permet de 
s'asseoir dans la voiture de ses rêves 
et de faire un petit tour d’essai.

Avec Arous assise à ses côtés, il 
multiplie les tours du village, tan-
dis que les habitants courent après 
sa voiture. Malheureusement, une 
vieille dame se retrouve sur leur 
route, et c’est le drame.

La vie du couple change brutale-
ment. Arous se retrouve obligée de 
travailler pour payer les frais d’hos-
pitalisation de la vielle dame. Et la « 
Moskvitch » reste invendue. Et tandis 
que Hamo acquiert enfi n sa « Mosk-
vitch », Arous rend l'âme.

Cette histoire illustre la vie des 
villages, les relations entre les vil-
lageois, et notamment leur attitude 
envers ce couple de réfugiés venus 
d'Azerbaïdjan. Le fi lm donne aussi 
à voir des cas de corruption, des 
scènes d’exclusion. La situation ar-

chaïque de l’Arménie y est quelque 
peu exagérée : pas de télévision, 
ni de téléphones modernes, les 
enfants fabriquent des jouets avec 
des pièces détachées de voitures. 
On y voit également des scènes à 
la gloire de l'Union soviétique qui 
donnent une idée de la nostalgie des 
gens pour l'ère soviétique.

Le fi lm a été projeté en présence 
de Hilda Ohan, l’actrice princi-
pale, de Levon Minassian et d’Ester 
Mann, scénaristes du fi lm. Ce n’est 
pas la première fois que le réalisa-
teur, Aram Shahbazian, consacre un 
fi lm à l’Arménie ancienne, l'autre 
Arménie. De par son style et son 
univers pictural, il continue d'appli-
quer certains principes narratif du 
cinéma soviétique arménien.

Loin des problèmes politiques 
et nationaux, « Moskvitch Mon 
Amour » d'Aram Shahbazian 
aborde de nombreuses questions 
liées à la vie sociale arménienne. 
Les personnages vivent leur vie 
sans se plaindre, mais les specta-
teurs sentent bien le fossé qui existe 
dans le style de vie au sein du pays. 
Le fi lm illustre avec légèreté et le 
humour la précarité de la vie rurale.

Le personnage de Hamo est inspi-
ré d’un villageois dont on peut trou-
ver le journal et les notes, a précisé 
Levon Minassian, qui a présenté en 
détail la naissance du fi lm lors des 
échanges avec le public. Cependant, 
le réalisateur n’a pas jugé utile d’uti-
liser les notes de Hamo : selon lui, 
« Moskvitch Mon Amour » raconte 
une histoire d'amour singulière, et le 
vrai Hamo restera dans ses notes.

Ce fi lm n'est toujours pas sorti 
en Arménie, bien qu'il ait été sélec-
tionné au festival de l’Abricot d’or 
et qu’il y ait même remporté un prix. 
Compte tenu de la quasi absence de 
système de distribution cinémato-
graphique en Arménie, le producteur 
du fi lm, Ara Aprikian, a donc organi-
sé sa diffusion sur le marché français 
avant de le distribuer en Arménie. ■

J. Tch.
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Au cours des années, d’autres 
fontaines, lieux et places ont été 
nommés en l’honneur de ces nom-
breux bienfaiteurs. La liste est 
longue et si nous voulions les nom-
mer un à un, nous risquerions d’en 
oublier.

Mise en valeur du
patrimoine religieux

SPFA a mené la restauration de 
l’église apostolique Saint Stepanos 
de Khatchen, suite à la découverte 
de l’inscription sur le fronton par 
le Pasteur Jung en 2006. Son inau-
guration a eu lieu en 2007, en pré-
sence de l’archevêque Barkev Mar-
dirossian.  

Colonies de vacances et
universités d’été

Depuis 2001, SPFA organise des 
colonies de vacances pour les en-
fants dans le besoin et pour les en-
fants parrainés, et depuis 2003, elle 
organise les universités d’été pour 

les jeunes Français (venus pour des 
chantiers-découvertes, pour l’ani-
mation des colonies de vacances 
ou pour le resto humanitaire), mais 
aussi pour les jeunes Arméniens 
francophones.

Jumelages 
En partenariat avec des villes 

françaises (Issy-les-Moulineaux, 
Clamart, Vienne…), SPFA facilite 
la mise en relation entre les villes 
arméniennes et françaises et la si-
gnature des chartes de coopération 
décentralisée.

Jeunes virtuoses,
Nouveaux noms d’Arménie
Depuis 2005, SPFA s’évertue à 

promouvoir le talent des jeunes pro-
diges arméniens en organisant des 
tournées en France, tous les deux 
ans, ainsi que des échanges entre 
l’Arménie et l’Europe. L’opération 
connaît un grand succès. 

Voyage en Arménie
et en Artsakh

Depuis près de 30 ans, SPFA 
organise trois voyages œcumé-
niques, culturels et humanitaires 
par an en Arménie et en Artsakh 
(deux voyages pour les adultes et 
un voyage pour les jeunes), soit 

3 800 voyageurs à ce jour ! Les 
jeunes français sont logés chez des 
familles d’accueil, dont les enfants 
sont francophones.

Les voyageurs qui découvrent 
l’Arménie par le biais de SPFA 
deviennent ainsi les futurs piliers et 
ambassadeurs de cette importante 
association humanitaire.

Le voyage d’avril 2019 étant 
complet, le prochain voyage se 
déroulera  du 19 au 30 novembre 
2019 (les personnes intéressées 
sont priées de contacter les organi-
sateurs du voyage via l’adresse mail 
ou le numéro de portable en bas de 
cet article).

Source de confi ance et parte-
naire œcuménique 

« Il n’y a jamais eu de prosély-
tisme, mais un esprit œcuménique 
chrétien », souligne le pasteur Sa-
hagian en ajoutant : « La mission du 
SPFA est de venir en aide à tous les 
Arméniens, sans distinction ». Les 

catholicos 
de tous 
les Armé-
niens, Vaz-
ken Ier et 
K a r e k i n e 
Ier, étaient 
des amis 
p r o c h e s 
du pasteur 
Sahagian.                                                                                                            
Depuis, à 
la demande 
du Saint 
S i è g e , 
l ’ A c t i o n 

Chrétienne en Orient envoie ré-
gulièrement chaque année des 
pasteurs, des professeurs pour 
enseigner la théologie à l’Univer-
sité d’Erevan, ainsi qu’au séminaire 
d’Etchmiadzine.

En résumé
Depuis sa création en 1990, Soli-

darité Protestante France Arménie 
se consacre autant aux actions d’ur-
gence qu’aux programmes de déve-
loppement culturel et humanitaire : 
des équipements durables dans de 
nombreux domaines, allant de l’eau 
à la construction, en privilégiant 
toujours les relations humaines et le 
développement culturel. 

En France, SPFA fonctionne 
grâce à une équipe des bénévoles 
très actifs. En Arménie, SPFA est 
composée d’une équipe de vingt 
salariés dévoués, qui relaient tous 
les projets à réaliser sur le terrain. 

C. M.
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Inauguration d'une fontaine à Chouchi en 2018
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L I B R E  O P I N I O N

Mesdames et Messieurs,
C’est la première fois que je 

donne suite à une invitation à la mé-
moire de Hrant Dink. Cela a à voir 
avec des ambivalences, mais surtout 
avec le sentiment qu’il est important 
de faire nettement ressortir ces am-
bivalences, et aussi de les conserver. 

Je me permettrais donc de com-
mencer par parler brièvement de ces 
ambivalences. On ne peut en effet 
les résoudre, parce qu’il est impos-
sible de poursuivre certaines dis-
cussions. Lorsqu’une personne est 
violemment arrachée à la vie comme 
cela a été le cas pour Hrant Dink, les 
discussions ne restent pas seulement 
sans réponse. Il y a aussi le risque 
que les discussions elles-mêmes ne 
soient plus menées, que certaines 
questions ne soient absolument plus 
posées. Justement en l’absence de 
protagoniste.

Ambivalence n’est cependant pas 
seulement synonyme d’une certaine 
ambigüité. Elle veut également dire 
« déchirement ». Il existe un déchi-
rement et un certain état de tension 
qui est toujours demeuré dans la 
confrontation avec le pays d’origine 
de mon enfance et de ma jeunesse, 
ce pays de ma famille qui n’a jamais 
été une patrie. Non pas parce que je 
ne l’aurais pas compris comme une 
patrie ni parce que mon grand-père 
n’aurait pas vu une patrie dans la 
Turquie ottomane. Mais parce que 
ce pays a installé depuis des décen-
nies une politique qui n’a cessé de 
démontrer clairement qu’il ne sera 
jamais une patrie pour les Armé-
niens. Mon père et ma mère ont dû 
tous deux en faire l’amère expé-
rience. Je porte moi-même ce fait 
dans mon propre nom, qui était celui 
du frère de mon père, qui a perdu la 
vie au cours du génocide.

Mais lorsque nous évoquons la 
mémoire de Hrant Dink, nous de-
vons rappeler qu’il n’a pas été assas-
siné parce qu’il parlait du génocide 
en tant qu’Arménien. Mais parce 
qu’il a démontré l’existence d’un 
espace intermédiaire. Peut-être est-
il même plus juste de dire que c’est 
lui qui a façonné cet espace intermé-
diaire. Car cet espace, cette position 
depuis lesquels il a travaillé et parlé 
n’auraient jamais dû exister d’un 
point de vue turc : l’espace occupé 
par un Arménien dans la vie poli-
tique publique, avec la revendication 
de vouloir en faire partie. Ça n’était 
pas prévu.

Mais je voulais parler d’ambiva-
lences, et de la nécessité de les faire 
à la fois clairement ressortir et de 
les préserver. Ce que nous faisons 
en effet aujourd’hui, c’est de nous 
rassembler autour d’un souvenir 
commun. Nous devrions cependant 

prendre conscience ici du fait qu’à 
l’occasion de ce souvenir, nous ne 
trouvons justement pas dans cet es-
pace intermédiaire que Hrant avait 
ouvert et dans lequel il est mort. 
Car Hrant ne doit pas être compris 
comme le chantre d’une autre Tur-
quie. L’évocation de la mémoire de 
Hrant ne doit pas occulter le fait que 
ce n’est pas une autre Turquie qui a 
été réduite au silence avec lui. C’est 
au contraire ce que la Turquie n’a 
jamais été ou ce que la Turquie n’a 
jamais eu le droit d’être. Ça n’est pas 
à une autre Turquie que nous consa-
crons cette soirée. C’est à une autre 

voix. La voix de Hrant se situait dans 
un espace qui était en dehors de la 
politique, ou peut-être même entre 
les politiques, dans tous les cas entre 
les sociétés, justement dans un es-
pace intermédiaire qui était « entre » 
parce que Hrant avait le courage de 
dire : je ne suis pas une autre voix, 
mais je fais partie de vous.

Je devrais par conséquent parler 
en fait davantage de ce que signifi e le 
fait d’être un Arménien de Turquie. 
Je voudrais au lieu de cela appro-
fondir la question d’une autre voix. 
Car cette autre voix a besoin, pour 
devenir seulement une voix, non 
seulement d’un porte-parole qui se 
lève, mais aussi d’une position d’où 
la voix s’élève. Mais pour qu’une 
voix puisse être perçue comme telle, 
il faut qu’elle puisse commencer par 
être comprise.

Nous pouvons seulement nous 
exprimer dans des langues que nous 
avons apprises. Nous dépendons 
de l’utilisation de mots dont nous 
savons qu’ils sont compris. Nous-
mêmes ne sommes pas les créateurs 
des langues dans lesquelles nous 
nous exprimons. Nous n’utilisons 
pas les langues. Le commencement 
d’une phrase n’est pas façonné par 
nos soins. Aucune phrase ne marque 
le commencement – c’est ainsi que 
le philosophe français Jean-François 
Lyotard a formulé les choses.

 Nous avons tout de même le sen-
timent de disposer très naturellement 
de la langue. La réalité est toutefois 
en fait que celle-ci nous précède. La 
langue est non seulement plus puis-
sante que nous-mêmes, mais elle 
présuppose encore, comme Lyotard 
l’a décrit, un « déplacement de l’être 
humain » : car ce n’est pas l’être hu-
main qui parle la langue, mais c’est 
la langue elle-même, je cite Lyotard, 
qui articule « le monde et le sens ». 
La langue ne nous appartient pas. Ce 
n’est pas nous qui nous exprimons 
dans la langue, c’est la langue elle-
même qui s’exprime avec nos mots 
et dans nos récits.

Cette observation contient un 
avertissement. À savoir l’avertisse-
ment de réfl échir à la langue dans 
laquelle il est seulement possible 

d’exprimer le 
souvenir d’un 
autre récit, 
d’un autre 
nom, d’une 
autre histoire. 
La question 
n’est en effet 
pas seulement 
que l’autre 
voix ait besoin 
d’une position 
à partir de la-
quelle elle peut 
s’élever. Le 
problème qui 
se pose d’em-
blée – et c’est 
là tout le des-

tin de Hrant Dink – est que nous 
ne pouvons même pas parler dans 
une langue qui nous soit propre. La 
langue dans laquelle nous devons 
nous exprimer est toujours la langue 
des classements d’un autre, en le 
cas d’espèce : les classements d’une 
société turque. Ce « déplacement », 
qui fait partie du langage, devient 
ainsi de cette manière le signe d’une 
perte et d’une dépossession. En par-
lant, nous allons vers la Turquie en 
perdant ainsi toujours une partie de 
ce qui nous est propre. Une autre 
langue ne sera jamais comprise. Car 
même si nous parlons la langue de 
cette société, la société turque n’a ja-
mais voulu la comprendre. Elle a au 
contraire vu en Hrant le risque que 
s’ouvre un espace intermédiaire qui, 
comme je l’ai dit au départ, n’avait 
jamais pu exister.

Et ceci n’est pas sans consé-
quence pour le souvenir que nous 
évoquons aujourd’hui. Car même 
si Hrant Dink s’est exprimé dans la 
langue et à partir de la position d’un 
Arménien en Turquie, cela ne veut 
pas dire que nous devrions continuer 
à parler sa langue comme la langue 
de l’autre Turquie. Nous ne pouvons 
en fait pas répondre à son destin par 
un appel politique à une Turquie plus 
ouverte, mais surtout par un appel 
au fait que les minorités du monde 
entier n’ont quasiment pas de pos-

sibilités de revendiquer leurs droits 
non plus qu’un espace intermédiaire 
en tant qu’espace propre. Nous ne 
possédons ni la langue dans laquelle 
nous exprimons ni la position à par-
tir de laquelle nous parlons. Ni l’un 
ni l’autre ne nous sommes prêtés, 
même empruntés. Nous devons au 
contraire nous en emparer si nous 
voulons être seulement écoutés.

Une chose est sûre : si quelqu’un 
poursuit ce récit, comme c’est le cas 
aujourd’hui, ce récit annexé devient 
alors un souvenir qui perd son irré-
gularité. Ce faisant, ce souvenir peut 
cependant perdre sa référence à son 
ancien porte-parole, et cacher le fait 
que sa position était précaire, déchi-
rée, incertaine. Tout discours armé-
nien est un discours partant d’une 
irrégularité imposée. Tout souvenir 
devrait conserver ceci dans l’ambi-
valence du fait que le souvenir ne se 
contente pas de réunir, mais égale-
ment sépare. Et même doit séparer.

C’est la raison pour laquelle je 
vous prie aujourd’hui, justement 
aujourd’hui, de ne pas seulement 
citer les images d’une autre Tur-
quie d’opposition, en quelque sorte 
donc d’une « bonne » Turquie, mais 
de réfl échir justement aux espaces 
intermédiaires sociétaux de la Tur-
quie. Ce n’est pas aujourd’hui le 
jour où il faut expliquer qu’il existe 
une autre Turquie à côté de la Tur-
quie d’Erdoğan. C’est aujourd’hui 
un jour où il faudrait se demander 
ce que signifi e l’héritage arménien 
en Turquie, un jour où il faudrait po-
ser la question de savoir ce que les 
Arméniens sont censés être en Tur-
quie, ce qui se cache derrière ceux 
qui, génération après génération, 
élèvent leur voix comme une autre 
voix, et ce sans que la langue qu’ils 
parlent soit leur propre langue. Les 
images qui illustrent cette journée 
sont celles de cimetières détruits 
et de membres assassinés de tous 
ces groupes qui continuent à ne pas 
avoir le droit d’aménager un espace 
intermédiaire en Turquie : des voix 
kurdes, grecques, araméennes, 
juives, arméniennes.

La langue dans laquelle nous nous 
souvenons peut continuer à être une 
langue empruntée. Mais les noms de 
ceux que nous évoquons ne sont pas 
empruntés. Ce sont des noms 
propres. Ce sont les noms de per-
sonnes et de destins qui n’ont jamais 
fait partie et ne font pas partie d’une 
« autre Turquie ». Et faire clairement 
ressortir ces ambivalences repré-
sente la tâche la plus importante de 
ce souvenir que Hrant Dink a remis 
entre nos mains, que Hrant Dink 
nous a légué. Tu nous manques, 
Hrant Dink, tu nous manques plus 
que jamais. 

Bochum │ mihran.dabag@rub.de

Traduction : 
Philippe PERCHIRIN

À la mémoire de Hrant Dink
par Mihran DABAG
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2
Jusqu'à la grande révolution 

russe, les Arméniens de Russie s’oc-
cupaient de la question des réfugiés 
et des questions liées à la culture et 
à l'éducation. Leur action n’avait pas 
de contenu politique dans le cadre 
de l’Arménie caucasienne. L'acti-
vité politique du peuple arménien 
du Caucase se limitait au mouve-
ment des Volontaires et ses préoc-
cupations politiques étaient avant 
tout centrées sur l’Arménie Turque. 
Après la liquidation des groupes de 
Volontaires, les intellectuels armé-
niens de Russie étaient plus que ja-
mais rassemblés dans le Caucase et 
se contentaient d’utiliser leurs forces 
dans des activités non-politiques 
susmentionnés. Outre leurs activi-
tés habituelles, les Arméniens ras-
semblés en Arménie Turque et leur 
dirigeants (de nombreux activistes 
arméniens de Russie – plus ou moins 
connus – contribuaient de manière 
permanente aux actions du Yérguir) 
avaient des aspirations politiques et 
adoptèrent ainsi un comportement 
conséquent.

Cependant, avec la proclamation 
de la révolution russe, la situation 
avait complètement changé. Les 
Arméniens se retrouvaient divisés 
entre deux grands fronts. La liberté 
politique accordée par la révolution 
donna des ailes aux Arméniens du 
Caucase, qui se jetèrent avec fougue 
dans le tourbillon de la révolution. 
L’ambition de fonder une Arménie 
Turque fut oubliée, ou bien associée 
à l’évolution de la révolution russe. 
Le fait est que le champ de l'activité 
politique se déplaça vers le Caucase.

Ainsi, le peuple arménien de Rus-
sie vit s’ouvrir à lui un horizon vaste 
et nouveau l’engageant à s’organiser 
à l’échelle nationale et à prendre sa 
place dans le mouvement suprana-
tional déferlant sur toute la Russie. 
Les Arméniens de Russie étaient 
plus accoutumés aux discours révo-
lutionnaires russes et caucasiens 
qu’à celui destiné à fonder une en-
tité nationale distincte. En d’autres 
termes, ils n’étaient pas conquis par 
l’idée d’unité nationale et plus géné-
ralement par l’idée de mener paral-
lèlement une révolution sociale. Ce 
n’est que sur le tard que les Armé-
niens de Russie s’engagèrent dans 
le processus de formation d’un État 
et d’une nation politique en Armé-

nie russe. Au départ, ils étaient sur-
tout absorbés par l’idée de « bon-
heur supranational », espérant que 
son développement aboutisse pro-
gressivement à la formation d’une 
fédération, ce qui mit longtemps à 
se réaliser.

Les Arméniens du Caucase 
étaient pris dans de cette bataille 
fi évreuse. Les congrès, les réunions 
de partis, les luttes électorales et les 
discours se succédaient. Et tandis 
que les intellectuels s’attelaient à 
des travaux politiques plus relui-
sants, le problème des réfugiés pas-
sa au second plan.

Les Arméniens de Turquie, de par 
leurs conditions de vie, leurs aspira-
tions et leur vécu, avaient une psy-
chologie complètement différente, 
et furent relégués au second plan. 
Toutefois, je tiens à préciser que les 
Arméniens de Turquie étaient eux 
aussi divisés en diverses peuplades 
qui, en fonction de leur région d’ori-
gine, différaient les unes des autres 
par leur vision politique ou leur ma-
nière de penser.

Le segment des Arméniens de 
Turquie qui s’étaient installés dans 
les provinces arméniennes aspirait 
par-dessus tout à l’union politique. 
En même temps que sa subsistance, il 
se souciait de la défense de la patrie. 
Il prolongeait la génération qui avait 
mené pendant si longtemps une lutte 
révolutionnaire pour la libération de 
l’Arménie turque. Ce segment, sous 
l’infl uence générale, marchait lui 
aussi dans le sillon de la révolution 
russe, mais ne disposait pas de villes 
qui auraient pu lui permettre d’élire 
ses doumas [conseil municipaux]. 
Il ne participait pas à [l’élection] de 
l'Assemblée Constituante et donc à 
la bataille électorale pour l’élection 
de ses députés. Il ne disposait pas 
non plus de centres ouvriers pour 
stimuler le mouvement ouvrier. Il 
ne pouvait approfondir les questions 
susmentionnées qu’en théorie.

Cependant, ce segment avait 
trois préoccupations majeures. Tout 
d'abord, la lutte interethnique faisait 
rage. Il fallait arméniser l'Armé-
nie. Pendant ce temps, les Tatars 
du Caucase, profi tant de la liberté 
offerte par la révolution, commen-
çaient à envoyer des représentants 
et des organisations à Erzeroum et 
à Khnous pour diriger les peuplades 
musulmanes locales et les organi-
ser de manière à frapper le peuple 

arménien dans le dos. Deuxième-
ment, la question de la libération 
nationale se posait d’elle-même : 
c'était l'un des fruits de la révolution. 
Les Arméniens de Turquie n’étaient 
quasiment pas préoccupés par le 
bonheur supranational. La Russie 
était sur sa lancée, mais nous étions 
plus soucieux de l’avenir politique 
de l’Arménie turque. Cette préoc-
cupation nous incita à insuffl er une 
approche politique aux provinces 
arméniennes. Troisièmement, il y 
avait les problèmes de sécurité sur le 
front. Dans ces conditions, les acti-
vistes arméniens de Russie et de Tur-
quie travaillaient ensemble et de ma-
nière solidaire en Arménie turque. Si 
quelqu’un se rendait dans les régions 
de Bassen ou d'Alachkert, il y trou-
vait une atmosphère bien différente. 
Dans les provinces arméniennes, 
les travaux relatifs aux réfugiés, au 
social et au militaire étaient menés 
avec un grand dévouement. Là-bas, 
il n’y avait pas de différends entre 
Arméniens de Russie et Arméniens 
de Turquie.

3
La révolution russe plongea le 

Caucase dans une tourmente inte-
rethnique. Sous couvert de l’idéal 
révolutionnaire et universel, ce qui 
était mené était une lutte nationale. 
Le Géorgien, le Turc-Tatar et l’Ar-
ménien devaient déterminer leur 
place et leur position sur la scène du 
Caucase. La Russie était infi niment 
plus puissante que ces trois nations 
réunies et s’était établie dans la ré-
gion et y imposait sa domination. 
En Arménie turque, l'armée russe 
participait aux batailles politiques et 
grâce à ses conseillers militaires, elle 
occupait une place prépondérante 
dans le Caucase.

Au cours de ces évolutions ra-
pides et débordantes, le peuple ar-
ménien de Turquie faisait fi gure de 
soldat du mouvement révolution-
naire. Par son passé et son présent, 
il incarnait une population combat-
tante et démunie persécutée pour 
son identité ethnique et sociale. Et 
cette situation s’avéra être la meil-
leure garantie pour lui permettre de 
tirer des avantages dans cette nou-
velle confi guration politique.

La révolution amena avec elle un 
nouveau fonctionnement administra-
tif et relégua de côté les organisations 
infl uentes, dont le rôle se limitait 
désormais à stimuler la vie politique 
et sociale. Les forces restées en de-
hors du système se transformaient en 
forces antirévolutionnaires, vouées à 
l’échec. Dans le Caucase comme en 
Russie, des conseils militaires, ou-
vriers et ruraux furent mis en place 
et dictaient partout leur volonté. Les 
forces de tous les partis socialistes se 
joignaient aux rangs de ces conseils.

Les troupes russes postées sur le 
Haut-plateau arménien disposaient 
de leurs propres conseils militaires. 

Pour marcher du même pas avec cette 
force importante, les Arméniens de 
Turquie se lancèrent immédiate-
ment dans l’organisation d’unions 
rurales, auxquelles ils étaient déjà 
habitués. Les ouvriers travaillant 
à la construction des routes mirent 
en place une union ouvrière et les 
forces armées populaires se dotèrent 
également de leurs conseils mili-
taires. La FRA Dachnaktsoutioun, 
qui s’était lancée dans une activité 
formelle, parvint par le biais de ses 
organisations et de ses institutions 
publiques à mettre sur pied en très 
peu de temps des conseils militaires, 
ruraux et ouvriers qui trouvèrent un 
terrain d’entente avec la révolution 
en Arménie turque. Ces conseils 
prirent part au travail accompli et 
– plus l’important – parvinrent à 
œuvrer librement en tant qu’organi-
sations révolutionnaires.

Ainsi, les organisations armé-
niennes chargées de la question des 
réfugiés et le peuple organisé des 
provinces sortirent de leur posture 
d'opprimés pour se transformer en 
société politique organisée. Les vil-
lageois, les ouvriers et les forces ar-
mées de l’Arménie turque formaient 
un ensemble cohérent et s’organi-
saient par le biais de congrès. Grâce 
à tout ce travail, des administrations 
politiques commençèrent à prendre 
forme. Le travail d’assistance et 
notamment les travaux agricoles se 
développaient. Et les forces armées 
se renforçaient, autant que possible.

4
La vie des partis

Sous le régime tsariste, les par-
tis révolutionnaires opérant dans le 
Caucase, en particulier la FRA Dach-
naktsoutioun, devaient se conten-
ter de mener des activités secrètes. 
La domination russe sur l’Arménie 
turque, comme sur le Caucase, était 
despotique : nous ne pouvions pas 
mener un travail partisan plus large 
que celui que nous menions sous 
couvert des organisations migra-
toires et administratives. Les petits 
groupes de population arménienne 
de Turquie qui s’étaient installés au 
Yérguir ne disposaient que de cel-
lules partisanes qui restaient étroi-
tement liées à l’organisme national 
dirigeant de la région. En dehors des 
petits groupes de Bassen et d’Alach-
kert, quelques camarades de Van 
étaient censés opérer dans la pro-
vince de Van. Immédiatement après 
la conquête de la région de Khnous-
Mouch, sur l’ordre du Bureau de la 
FRA Dachnaktsoutioun, trois cama-
rades se mirent à œuvrer dans cette 
région, sous l’autorité d’un orga-
nisme temporaire responsable.

(A suivre - 20)
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Seulement, quand Garéguine 
rentra chez lui et vit le remue-mé-
nage des servantes se préparant à 
accueillir Madame, il fut assailli par 
une inquiétude étrange.

Jusqu’ici, il n’avait pas réfl échi 
concrètement à sa situation. Il esti-
mait qu’il avait raison de vivre se-
lon les lois de son cœur et que s’il 
le fallait, il pourrait tout abandon-
ner pour rester avec sa bien-aimée. 
Mais cette pensée indécise demeu-
rait abstraite tant que la nécessité 
de passer à l’action ne se présentait 
pas. Et cette idée lui semblait facile 
à appliquer, tant que l’âme du foyer, 
sa femme, n’était pas là. Il rentrait 
à la maison tous les soirs, même 
tard dans la nuit. Dans sa chambre, 
son fi ls était déjà endormi. Il avait 
congédié les domestiques et n’avait 
gardé que la cuisinière, qui s’occu-
pait de son fi ls. Il ne voyait Armik et 
la cuisinière que tôt le matin avant 
de partir, après avoir échangé avec 
eux quelques mots. Dans ces condi-
tions, sa maison n’était plus qu’une 
simple escale dénuée de l’enthou-
siasme et de l’animation propres 
aux foyers.

Durant les deux mois où sa 
femme était absente, Garéguine 
n’avait pas un jour ressenti le be-
soin de sa présence et percevait 
même mieux perçu combien ils 
étaient étrangers l’un à l’autre. Il 
est vrai qu’en sortant de l’enthou-
siasme débridé des premiers jours 
de sa nouvelle vie, il était retourné 
à ses affaires et avait fermement 
repris les rênes de la direction de 
cette fi rme aux multiples exigences. 
C’était quelque chose d’un autre 
ordre et il ressentit une certaine 
fi erté en réalisant qu’il n’avait rien 
perdu de sa vigueur et de sa liberté 
de penser. Au contraire, on aurait 
dit que son esprit s’était doté d’une 
clarté spéciale qui lui avait permis 
de régler plusieurs problèmes en 
suspens, dont un très important. Il 
avait même reçu les félicitations du 
bureau central de Moscou et le re-
présentant russe de Bakou, un vieil 
homme qui allait prendre sa retraite, 
lui avait annoncé que la compagnie 
« Transcaucasie » ne sentait plus le 
besoin de le remplacer et il l’avait 
quasiment assuré que Garéguine 
lui succéderait, en héritant de toute 
l’autorité nécessaire.

« Il sera peut-être nécessaire que 
vous alliez une fois à Moscou », 
avait ajouté le représentant.

« Comme ce serait bien !, se dit 
Garéguine, nous irons ensemble 
avec Satik. »

 A présent seul dans sa chambre, 
il n’arrivait pas à perdre de vue 

que le lendemain matin, Natalia 
Vassilievna allait rentrer à Bakou. 
Il voyait les retrouvailles avec sa 
femme comme quelque chose d’ef-
frayant et de pénible. Il n’arrivait 
pas à se fi gurer comment se dérou-
lerait cette rencontre et quelles en 
serait les conséquences. Quelle 
position Natalia allait-elle adopter 
lorsqu’elle apprendrait la nouvelle, 
ce qui ne faisait aucun doute ? Ne 
valait-il pas mieux qui lui apprenne 
lui-même la vérité, au lieu de laisser 
cela à des étrangers malintention-
nés ? Même pour sauver la dignité 
de sa femme, il valait mieux qu’il 
lui dise lui-même et il résolu donc 
de l’informer immédiatement de la 
situation.

Mais cette résolution n’était 
qu’une idée en l’air : tant que Nata-
lia était absente, la réalité n’avait 
pas d’apparence concrète.

« Oui, c’est mieux ainsi. C’est 
décidé, je lui dirai. »

Son esprit tremblait sous le coup 
de l’émotion et de la crainte, mais la 
fi gure gracieuse de Saténik se pré-
senta alors à lui avec son immense 
confi ance, son inexpérience, son 
insouciance désintéressée, et son 
cœur se remplit de tendresse.

« Bien sûr, Satik djan, je lui an-
noncerai », murmura-t-il, comme 
pour rassurer de loin sa bien-aimée 
qui, en cet instant, sommeillait tran-
quillement, rêvant à l’une de ses 
visions de bonheur.

L’heure avançait. Garéguine se 
déshabilla rapidement, puis se cou-
cha. Il prit un livre posé sur sa table 
de chevet puis le reposa, éteint la lu-
mière et s’endormit presque aussitôt.

Peu après, il se réveilla en sursaut 
et d’emblée, une pensée déplaisante 
lui traversa l’esprit : « Demain, à 
cette même heure, tout sera clair et 
peut-être que je ne rentrerai pas à la 
maison. »

Mais voici que soudain, cette 
pensée lui sembla impossible, 
monstrueuse et irréalisable. Pour-
quoi ? Il n’arrivait pas à se décider, 
mais sentait bien que cette idée trou-
vait face à elle un mur infranchis-
sable, une barrière invincible contre 
laquelle on ne peut que s’anéantir, 
qu’il est impossible de surpasser.

Pour chasser de son esprit cette 
pensée pesante et oppressante, il 
s’imagina une manière d'aborder le 
sujet  :

 « Natalia Vassilievna, dirait-il 
d’une voix sérieuse, j’ai quelque 
chose d’important à te dire en privé. »

Il s’imagina le visage de sa 
femme et l’expression qu’elle pren-
drait, et se dit que ce serait tout sim-
plement impossible.

Il ne pouvait pas lui en parler en 
présence des autres et devait donc 
trouver une manière d’annoncer à 
sa femme qu’il avait quelque chose 
à lui dire en tête à tête.

« Mais elle comprendra aussitôt 
et peut-être qu’elle fera quelque 
chose qui nous mettra dans l’em-
barras. » Sa pensée erra pendant 
longtemps alors qu’il semblait se 
créer volontairement des diffi cultés 
imaginaires. Finalement, il se dit :

« Le meilleur moment serait au 
dîner. Armik sera couché, les do-
mestiques se seront retirées et nous 
serons seuls. Nous nous retrouve-
rons naturellement en tête à tête et 
je n’aurais pas besoin de faire cette 
introduction ridicule : « Natalia 
Vassilievna, j’ai quelque chose à te 
dire. »

Il éclata de rire et se dit :
« Mais enfi n, pourquoi en faire 

toute une scène ? J’attendrai le 
soir, et même s’il elle m’en parle, 
j’éviterai le sujet et au moment du 
dîner… Nous serons seuls… Voi-
là, c’est bien comme ça, c’est très 
bien. »

Une fois cette décision prise, 
Garéguine était plus tranquille. Il se 
retourna et sombra dans un profond 
sommeil, sans pour autant réaliser 
ce qui l’avait véritablement calmé. 
Il avait en tête que jusqu’au lende-
main à minuit, il ne serait pas obligé 
d’avoir cette conversation pénible 
avec sa femme. Il s’était fi xé une 
échéance.

A Rostov, Natalia Vassilievna 
avait eu vent du malheur inattendu 
qui lui était tombé dessus. On lui 
avait fait des allusions cachées et 
dans des lettres envoyées de Ba-
kou, des « amis » l’exhortaient à 
rentrer au plus vite pour des rai-
sons mystérieuses. Le doute s’était 
installé dans son cœur, mais elle 
se dit aussitôt que ce problème 
ne devait pas être sérieux et que 
sa simple présence suffi rait à ce 
que tout rentre en ordre. Dans ses 
brèves lettres, elle ne parlait que de 
son affaire d’héritage et ne faisait 
pas allusion à ce qu’elle avait en-
tendu. Garéguine lui répondait par 
télégramme : en plus de donner lui 
air pressé, cela lui évitait d’écrire 
longuement, et surtout d’employer 
certaines formules admises. Nata-
lia Vassilievna avait toutefois hâté 
son retour à Bakou, même si elle 
était bien décidée à de ne pas en 
parler à son mari et à le rappeler 
simplement à l’ordre par sa propre 
vigueur.

Elle arriva à Bakou à dix heures 
du matin et retrouva son fi ls et le 
domestique à la gare. L’absence de 
Garéguine l’exaspéra au plus haut 
point. Mais Armik lui expliqua im-
médiatement :

« Papa avait une réunion au bu-
reau ce matin, il te demande d’être 
indulgente. Dès qu’il le pourra, il 
viendra à la maison, avant le repas. 

– Bon, bon, dit Natalia, dépêche-
toi de sortir mes paquets, je te suis. »

L’air maussade, irritée, arrivant 
à peine à se dominer, elle arriva à 
la maison et dès qu’elle passa la 
porte, elle sentit que quelque chose 
d’indéfi nissable avait été irrémédia-
blement anéanti, comme si elle était 
étrangère chez elle et qu’un autre 
souffl e y avait pénétré. Se forçant à 
garder son sang-froid, elle déversa 
toute sa colère sur les servantes. 
Jusqu’à l’heure du repas, comme 
munie  d’un fouet, elle les fl agel-
lait avec ses ordres, ses plaintes 
et son exaspération. Puis, poussée 
par le besoin irrépressible d’en 
savoir plus, elle apprit de la cuisi-
nière qu’en son absence, Monsieur 
n’avait pas mangé une seule fois à 
la maison. Il partait tôt le matin et 
rentrait après minuit.

Qui pouvait bien être la cause de 
ce désordre ? Sûrement une trai-
née… Qui sait ? conclut-elle, après 
avoir passé inutilement en revue 
toutes les probabilités.

Contrairement à sa promesse, 
non seulement Garéguine ne les 
rejoignit pas avant le repas de trois 
heures, mais arriva même très en 
retard.

Quand il entra dans la salle à 
manger, Natalia Vassilievna pâlit 
subitement et voulut se lever pour 
aller vers Garéguine, mais elle resta 
clouée à sa place et attendit. Garé-
guine s’approcha d’elle mais recula 
aussitôt. Son regard désespéré ren-
contra celui de son fi ls. Il fi t alors 
un mouvement courageux et em-
brassa froidement sa femme. Sous 
le léger contact de ses lèvres, les 
joues de sa femme lui semblaient 
froides comme celles d’un cadavre 
et lui laissèrent une impression dé-
sagréable.

« Dieu merci !, se dit-il en s’as-
seyant à la table, la plus grosse par-
tie de la comédie est passée. »

Dix minutes plus tard, la froideur 
ambiante s’était quelque peu atté-
nuée et mari et femme discutaient 
des détails du problème d’héritage. 
Garéguine sourit même un instant 
et dût reconnaître que Natalia Vas-
silievna savait bien s'y prendre et 
qu’elle  avait agi de manière très 
intelligente pour parvenir à régler 
ce problème épineux.

« Ensuite, dit Natalia, j’ai donné 
une procuration à mon avocat pour 
qu’il encaisse l’argent et qu’il me le 
remette.

– Pourquoi ? Tu aurais mieux fait 
d’attendre, il n’y avait pas de quoi 
se presser. »

Natalia regarda fi xement Garé-
guine. Une tempête grondait dans 
son regard. Et Garéguine baissa 
les yeux, troublé par ce regard élo-
quent.

(A suivre - 22)
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 INFOS SPORTIVES

ESCRIME
L’Américaine Mikaéla Avakian, 
16 ans, a réalisé sa meilleure per-

formance dans une compétition majeure en 
prenant la 14e place (éliminée d’une touche en 
16e de fi nale) dans une épreuve de de sabre fé-
minin en Coupe du monde junior, à Segovia en 

Espagne le 19 janvier. Ce résultat a été obtenu 
parmi 133 candidates et il faut rappeler qu’elle 
était la plus jeune des 25 premières classées. 
Par équipe, la gauchère américano-arménienne 
est montée sur la 3e marche du podium sous les 
couleurs des USA.

La Française Fanny Depanian, 21 ans, 
a obtenu l’un de ses meilleurs résultats dans 
l’épreuve de l’épée féminine seniors au Grand 
prix du Qatar, qui s’est disputée à Doha le 25 
janvier, en prenant la 48e place parmi les 164 
candidates, pour avoir été éliminée également 
d’une touche aux portes des 32èmes de fi nale. 
Prochaine étape pour Fanny Depanian : une 
Coupe du monde à Barcelone le 8 février pro-
chain. 

TENNIS
Sans être tête de série au tournoi de 
tennis ITF de Veigy-Goncenex en 

Haute-Savoie, disputé du 21 au 27 janvier, le 
Français Maxime Tchoutakian, classé 538e 
joueur mondial à l’ATP, a réalisé une excel-
lente perfor-
mance en par-
venant à deux 
fi nales, l’une 
en simple 
et l’autre en 
double. En 
simple, il a 
réussi à éli-
miner deux 
têtes de série 
dans les tours 
p r é c é d e n t s , 
avant de s’in-
cliner pour le 
titre face au 
Belge Chrisopher Heyman (n° 3) en trois sets, 
dont deux très disputés pour s’écrouler dans 
le troisième ; quant au double, il n’a pu éga-
lement s’imposer (fi nale perdue au tie-break) 
face à une paire française, classée tête de série 
n°1. Sur le plan statistique, Maxime Tchouta-
kian a perdu sa deuxième fi nale en simple, sans 
jamais en remporter une, et sa neuvième en 
double sur 10 participations (sa seule victoire a 
été obtenue à Uriage en juillet 2018). 

LUTTE
Dans la plupart des pays, les 
championnats nationaux de 

lutte se déroulent en janvier. C’est 
ainsi qu’en Russie, ils ont eu lieu 
à Kiliningrad du 23 au 27 avec des 
places d’honneur pour les Arméniens 
d’origine. En lutte gréco-romaine, 
une 2e place est revenue à l’ancien 
champion d’Europe U23, Vahak 
Markarian en 82 kg, et une 3e place 
au vice-champion du monde univer-
sitaire, Roupèn Minassian en 63 kg, 
et à l’ancien champion d’Europe U23 Alèn 
Mirzoyan en 67 kg. 

 Comme les années précédentes, un seul titre 
est revenu encore cette année à un lutteur d’ori-
gine arménienne, 
lors des champion-
nats de France de 
lutte seniors, qui 
se sont déroulés à 
Besançon du 25 au 
27 janvier. Cette 
unique médaille 
d’or a été obtenu 
par le plus régu-
lier de tous, Évrik 
Nikoghossian (du 
club de Bagnolet) 
dans la catégorie 
des 77 kg en gréco-
romaine, après ses 
victoires en 2014, 
2015 et 2016, sa 
médaille d’argent 
l’an dernier et le 
bronze en 2017. 
En lutte libre, 
Armand Éloyan 
(de Maizières-les-
Metz) a remporté 
pour la troisième fois une médaille d’argent 
en 65 kg, comme les deux années précédentes. 
Autre médaille d’argent en gréco avec Armand 
Ichkhanian (Dijon) en 60 kg, et surtout une 
médaille de bronze pour Ardak Markarian 
(Sarreguemines), comme en 2013 et champion 

de France 2018 en 
77 kg. Petite décep-
tion par contre pour 
Heratchia Malkhas-
sian (Saint-Yrieix), 
qui termine à la 5ème 
place en 67 kg en lutte 
gréco-romaine, après 
avoir remporté le titre 
en 2017, la 2e place 
en 2018 et le 3e rang 
en 2013. Dans cette 
catégorie de poids (67 
kg), une dizaine de 
lutteurs arméniens (de 
sept villes différentes) 

étaient engagés, mais les résultats restent miti-
gés avec surtout certains qui avaient le potentiel 
pour obtenir de bien meilleures performances.

ATHLÉTISME
L’Arménien Lévon Aghassian a 
remporté le 21 janvier le concours 
du triple saut au meeting internatio-

nal d’athlétis me d’Oskemen au Kazakhstan, 
en franchissant 16,63 mètres. L’entraîneur de 

l’équipe nationale a précisé, par ailleurs, que 
l’Arménie sera représentée par une délégation 

d’une dizaine d’athlètes à Istanbul le 16 février 
prochain, à l’occasion du championnat des États 
du Balkan. 

PATINAGE
Les championnats 
d’Europe de patinage 

artistique, qui se sont déroulés 
à Minsk en Belarus du 23 au 
26 janvier, n’ont pas souri aux 
patineurs arméniens : chez les 
hommes, Slavik Haïrabédian, 
avec la 26e place au programme 
court, n’a pu se qualifi er pour 
le programme libre réservé aux 
24 meilleurs ; chez les fi lles, 
Anastasia Kaloustian a pris la 
22e place après les fi gures impo-
sées et libres ; quant aux Britan-
niques Zoe Jones – Christopher 
Boyadji, cette paire n’a pu faire 
mieux qu’une 10e place... sur 11.

JUDO
Les judokas arméniens 
n’ont pas eu trop de 

chance au Grand prix de Tel Aviv, 
qui s’est disputé du 24 au 26 jan-
vier, en se faisant éliminés au 3e 

tour de poule, juste avant la possibilité de pou-
voir disputer les combats de repêchages pour une 
médaille de bronze. Cette mésaventure est ainsi 
arrivée à l’Arménien Ferdinand Garabédian et au 
Grec Georgios Markarian en 73 kg, ainsi qu’au 
second Arménien, Arsèn Khandjian en 90 kg.

TRAIL
Nicolas Delmi-Deyirmendjian a pris 
la 5e place (1er dans la catégorie seniors) 
au trail de Serre Chevalier, qui s’est dis-

puté le 20 janvier sur une distance de 20 km 

avec un dénivelé supérieur de 1200 mètres, en 
réalisant 1 h 7’ 14’’. La 2e édition de cette course 
pédestre s’est déroulée dans une ambiance gla-
ciale, avec une température de moins 10° au 
départ, en passant notamment par le col du Gra-
non, qui culmine à 2.400 mètres.  

Edouard MARDIROSSIAN
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Mikaéla Avakian

©
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Maxime Tchoutakian au tournoi de Veigy-Goncenex

©
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R

Evrik Nikoghossian, champion de France 2019

©
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Lévon Aghassian, victorieux au Kazakhstan

©
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Nicolas Delmi-Deyirmendjian
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NOTICE BIOGRAPHIQUE DE NICOGHOS SARAFIAN - 
LE BOIS DE VINCENNES - 7 et fi n :
«ՎԵՆՍԷՆԻ ԱՆՏԱՌԸ» - ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ  - Է. եւ վերջ

A lire et à comprendre (s’adresser au besoin au Glossaire) :

Այս մենաւոր ան ձը՝ Սա րաֆեան, իր մէջ կը պա հէ հո գի մը, որ բաց է հա-

ւաքա կան հար ցե րու. բայց անոր քով՝ կը պա հէ նաեւ զգայուն հայ մը։ Երկրորդ 

հա մաշ խարհա յին պա տերազ մի աւարտին՝ «...Հսկայ կայսրութիւննե րու դա րը 

կը բա ցուէր։ Եւ աշ խարհ կ՛եր թար դէ պի անխուսափելի կործանում, եթէ հաշ-

տու թեան եզր մը չգտնէին անոնք իրա րու հետ։ […] Դատապարտելի են բո լոր 

աշխարհակալութիւննե րը, որոնք ոտ քի տակ կ՛առ նեն ժո ղովուրդնե րը…»։ Աւե-

լի վար՝ «… կը տես նէի, որ իմ ազգս եղած էր նուազ անհեթեթը բո լոր ազ գե-

րուն մէջ։ Հալածեալ՝ ան տառապած էր աշ խարհի մե ծերու յիմարութիւննե րով, 

եւ սրբութեան մը հա սած էր։ Չէր երա զած աշ խարհա կալու թիւն, եւ վեհանձ-

նութիւն ու նե ցած էր իր քա նի մը յաղ թա նակ նե րուն մէջ ալ... Ու իր աննշա-

նութեան մէջ եղած էր առաքելական, հա ւատա լով մար դոց եղ բայրու թեան…»։

«Վեն սէ նի ան տա ռը», այսպէս, միաժա մանակ՝ տօն մըն է զգայութիւննե րու 

– գոյ նե րու եւ լոյ սե րու, բոյրե րու եւ հնչիւննե րու. նաեւ խոր հա յելին է ան ձի մը 

ներ կայ եւ ան ցեալ ապրումնե րուն, երա զան քին։ Եւ դեռ ամ բողջ աշ խարհ մը՝ 

խորհուրդնե րու, այ սինքն պատ կե րի վե րածուած մտա ծումնե րու, եկող ան հա տէ 

մը, որ թէ՛ մե նաւոր է, թէ՛ մասնակից՝ հա ւաքա կան հար ցադրումնե րու...։

GLOSSAIRE : MOTS A RETENIR 

  մենաւոր-solitaire  /  զգայուն-sensible  /  աւարտ-fin  /  
կայսրութիւն-empire  /  անխուսափելի-inévitable  /  
կործանում- chute, écroulement  /  հաշտութիւն-réconciliation  /  
եզր-terme  /  դատապարտելի-condamnable  /  
աշխարհակալութիւն-impérialisme  /  անհեթեթ-absurde  /  
հալածեալ-persécuté  /  տառապիլ-souffrir  /  յիմարութիւն-
bêtise  /  սրբութիւն-sainteté, pureté  /  վեհանձնութիւն-générosité  /  
աննշանութիւն-insignifiance  /  առաքելական-apostolique  /  

 զգայութիւն-sensation  /  բոյր- parfum  /  հնչիւն-son  /  
ապրում-vécu, sentiment  /  խորհուրդ-mystère  /  
մասնակից-participant

ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌ / MOT CACHÉ (*)

- Nom d’un collège arménien ayant existé près de 
Paris, jusqu’aux années 1960 (11 lettres, avec un trait 
d’union).
(*) Le «Mot caché» est sans rapport avec la Notice biographique.

LISTE DES MOTS A BARRER
- Les mots à barrer (noms propres ou communs, adjectifs, 

verbes à l’infi nitif), donnés ci-dessous dans l’ordre alphabé-
tique, seront lus dans le cadre de gauche à droite ou à l’inverse, 
de droite à gauche; de haut en bas, ou de bas en haut; ou encore 
diagonalement --  dans les deux sens.

- Les noms propres et les pseudonymes sont signalés par leur 
majuscule initiale dans la liste, mais pas dans le cadre à lettres. 
Le sens de tous les mots, les plus accessibles inclus, est donné. 
Pour les mots peu usités, cette explication est suivie du signa-
lement : inus. 

- A l’inverse, quelques mots, des plus faciles, sont donnés en 
français, vous laissant la peine de trouver dans le cadre, pour les 
barrer, leurs équivalents arméniens. Leur position dans l’ordre 
alphabétique, ainsi que l’indication du nombre de lettres qu’ils 
comptent, vous aideront à les deviner plus facilement... Ces 
termes donnés en français ne sont que quelques-uns pour l’ins-
tant, mais promettons-nous de les augmenter au fur et à mesure...

- On remarquera que la voyelle «composée» ու  
sera considérée comme une lettre unique...

- Après élimination des mots de la liste, les lettres 
du Mot caché apparaîtront, dans leur ordre régulier.

Mots à barrer :
Ա
- Ալֆորվիլ (commune près de Paris)
- Այտա (prénom féminin)
- Անրի (prénom masculin français)
- Արամ (prénom masculin)
- Աւետիս (prénom masculin)
- աքատ (peuple et pays de l'Antiquité)
Բ
- Բարեգործական (appelation de l'UGAB)
Դ
- .... (plaine)
- Դանիէլ (prénom masculin)
Ե
- եան (désinence des noms arméniens)
- եանց (Club arménien en France)
Է
- Էյֆէլ (la Tour bien connue)
Ժ
- ԺԱՖ (initiales d'un mouvement de jeunes, 
en France)
Ի
- Իսսի (commune près de Paris)
- Իվրի (commune près de Paris)
- Իրան (ou Perse)
Լ
- Լաս (pseudonyme d'une écrivain arménienne 
- Լեւոն (prénom masculin)
Ծ
- ծագում (origine) 
Կ
- ..... (bleu)

ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌ / MOT CACHÉ (*)

- Nom d’un collège arménien ayant existé près de 
Paris, jusqu’aux années 1960 (11 lettres, avec un trait 
d’union).
(*) Le «Mot caché» est sans rapport avec la Notice biographique.

LISTE DES MOTS A BARRER
- Les mots à barrer (noms propres ou communs, adjectifs, 

verbes à l’infi nitif), donnés ci-dessous dans l’ordre alphabé-
tique, seront lus dans le cadre de gauche à droite ou à l’inverse, 
de droite à gauche; de haut en bas, ou de bas en haut; ou encore 
diagonalement --  dans les deux sens.

- Les noms propres et les pseudonymes sont signalés par leur 
majuscule initiale dans la liste, mais pas dans le cadre à lettres. 
Le sens de tous les mots, les plus accessibles inclus, est donné. 
Pour les mots peu usités, cette explication est suivie du signa-
lement : inus. 

- A l’inverse, quelques mots, des plus faciles, sont donnés en 
français, vous laissant la peine de trouver dans le cadre, pour les 
barrer, leurs équivalents arméniens. Leur position dans l’ordre 
alphabétique, ainsi que l’indication du nombre de lettres qu’ils 
comptent, vous aideront à les deviner plus facilement... Ces 
termes donnés en français ne sont que quelques-uns pour l’ins-
tant, mais promettons-nous de les augmenter au fur et à mesure...

- On remarquera que la voyelle «composée» ու  
sera considérée comme une lettre unique...

- Après élimination des mots de la liste, les lettres 
du Mot caché apparaîtront, dans leur ordre régulier.

Mots à barrer :
Ա
- Ալֆորվիլ (commune près de Paris)
- Այտա (prénom féminin)
- Անրի (prénom masculin français)
- Արամ (prénom masculin)
- Աւետիս (prénom masculin)
- աքատ (peuple et pays de l'Antiquité)
Բ
- Բարեգործական (appelation de l'UGAB)
Դ
- .... (plaine)
- Դանիէլ (prénom masculin)
Ե
- եան (désinence des noms arméniens)
- եանց (Club arménien en France)
Է
- Էյֆէլ (la Tour bien connue)
Ժ
- ԺԱՖ (initiales d'un mouvement de jeunes, 
en France)
Ի
- Իսսի (commune près de Paris)
- Իվրի (commune près de Paris)
- Իրան (ou Perse)
Լ
- Լաս (pseudonyme d'une écrivain arménienne
- Լեւոն (prénom masculin)
Ծ
- ծագում (origine)
Կ
- ..... (bleu)

Հ
- Համազգային (association cult. arménienne)
- ՀՕԿ (comité pour l'aide à l'Arménie, jadis)
- ՀՕՄ (association féminine d'aide sociale)
Մ
- Միկ (modèle d'avion militaire soviétique)
- մկան (muscle)
- Մուշ (ville de l'Arménie historique) 
Ն
- Նիս (ville au sud de la France)
- Նոր Սերունդ (mouvement de jeunes, en 
France)
Շ
- Շավիլ (commune près de Paris)
Ո
- Ոսկան (prénom masculin)
Պ
- Պալ (ville d'Allemagne)
- պանան (le fruit bien connu)
- Պոմոն (quartier de Marseille)
- Պօս (plaine dans l'Ile-de-France)
Վ
- Վէմ (revue périodique)
Տ
- տիար (employé pour Monsieur)
Ց
- ցան (semailles)
Փ
- փակագիծ (parenthèse)
- Փօ (le fl euve italien connu)
Օ
- Օննիկ (prénom arménien)
- Օրի (homme politique arménien du XVIIIe s.)
Ֆ
- ֆրա (appelation des moines italiens).

EXERCICE : 
Trouver dans le texte des adjectifs qualifi catifs construits à l’aide des suffi xes donnés ci-dessous. 
Rechercher avec chacun d’eux un nouvel adjectif qualifi catif (la lettre de liaison ne fait pas partie 
du suffi xe proprement dit; il peut exister dans votre nouvel exemple, ou non...)  :

  [-ա]-ւոր

 -ուն

 -ելի

 -եալ

 [ա-]-կից

Adjectif puisé dans le texte :

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Adjectif proposé par vous :

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

ն

ո

ր

ս

ե

ր

ու

ն

ի

ս

ս

ի

ա

ա

է

ա

մ

օ

ս

տ

ն

ի

շ

մ

պ

ու

յ

ե

մ

տ

ա

ն

ե

ա

գ

ւ

ն

զ

ի

լ

ա

ր

ն

ա

գ

կ

կ

ա

դ

հ

օ

կ

ա

ն

օ

ի

ն

ր

ր

մ

ի

ու

ի

տ

է

ի

ր

օ

լ

լ

ն

փ

ե

ր

ա

բ

ժ

կ

ա

ս

ա

ր

ա

մ

ֆ

ք

է

ու

ն

ա

կ

ա

ծ

ր

ո

գ

ց

մ

յ

ա

ն

ն

մ

ւ

ա

ի

վ

ր

ի

ու

ո

մ

ն

ա

կ

ս

ո

ն

ն

գ

ա

լ

ֆ

ո

ր

վ

ի

լ

ի

վ

ա

շ

է

յ

ֆ

է

լ

ծ

կ

ա

պ

ո

յ

տ


