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La rédaction d'Artzakank souhaite à ses lectrices et
lecteurs une excellente année, pleine de bonheur et de
réussite
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Au cours de l'année qui vient de s'achever, quelques événements
majeurs projetèrent l'Arménie su r la scène médiatique en Suisse: la
présentation publique du projet du monument à la mémoire du
génocid e des Arméniens intitulé Les Réverbères de la Mémoire, de
l'artiste Melik Ohanian, par les autorités de la Ville de Genève (mars) ;
la visite officielle de la présidente sortante de la Confédération Mme
Micheline Calmy-R ey en Arménie et l'ouverture de l'ambassade suisse
à Erevan (mars-avril); la visite de travail du président de la République
d'Armén ie Serge Sargsyan en Suisse (mai); le magnifique pavillon
d'honneur «Arménie» au 25° Salon International du Livre et de la
presse de Genève dont l'hôte d'honneur fut l'Arménie (avril-mai).
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Cependant, c'est l'adoption, le 22 décembre, par l'Assembl ée nationale
française du projet de loi pénalisant la négation des génocides et les
réactions démesu rées d'Ankara, fortement médiatisées sur fond de
polém ique par des hommes politiques et j ournalistes français, qui ont
le plus marq ué l'actualité à 1tave1s les communautés a1n1éni.,nn.. s d..
la diaspora. Ce texte ne deviendrait effectif qu'une lois adopté par le
Sénat, mais on ignore encore quand la chambre haute l'examinera.
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D'autre part, les célébrations du 2o•m• anniversaire de l'indépendance
de l'Arménie et notamment le défil é militaire tenu à Erevan le 2 1
septembre offrirent aux Arméniens du monde entier des moments
exaltants. L'ouverture du nouveau terminal ultramoderne de l'aéroport
Zvartnots et d'une nouvelle aile du Matenadaran, dépositaire de manuscrits
anciens à Erevan, ajoutèrent un éclat spécial à ces festivités.
Malheureusement, des nouvelles alarmantes concernant en particulier
l'immigration liée aux problèmes socio-économiques du pays et les cas de
soldats morts pendant leur service au sein de l'armée arménienne
continuèrent de préoccuper les esprits tant en Arménie qu'en diaspora.
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Bonn e ann ée 2 012!

L'année 2012 s'annonce riche en événements culturels qui présenteront
l'Arménie à un large public. En effet, le 5009 anniversaire de l'imprimerie
arménienne et la désignation par l'UNESCO d'Erevan comme capitale
mondiale du livre 20 12 donneront lieu à de nombreuses manifestations en
Arménie et à travers le monde, dont le coup d'envoi a été donné par
l'exposition «Arménie, empreintes d'une civilisation" au Musée Correr à
Venise, inaugurée le 16 décembre 20 11 .
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Aaaociation f6mintne FORUM INTERCULTURE à notre Centre
ruar I'
Sur la proposition de JacqueMne Ye1erian, membre de
FORUM INTERCULTURE, la Fondallon Topalian s'est fait
un plaisir d1nlliler le 24 novembre damier une délégation
de cette association culturelle (à but non lucratif). Une
trentaine de persomes étaient présenles, provenanl de
Genèw, Fribourg, Beme, aux nationalités et doubles·
nationa!Ms diverses (Suisse, Allemagne, Belgique,
Hollande, ltalîe, même la NoNègel). le Comité de la
Fondation Topalian, par la llOÎlC d'Annie Mesrobian,
souhaite la bienvenue à ces dames, leur donnant un
résumé de ce que nous leur proposons d'entendre et de
voir de nos actMtés arméniennes.
Le premier conférencier, DANIEL PAPAZJAN, nous parle
des d6raclnés arméniens. Ce sont sunout des gens
originaires de la Turquie actuelle où ~s vivaient depuis des
temps immémoriaux. Ces réfugiés se sont enfuis en Syrie,
au Liban. en Grèce, en Egypte, en Russie. De là, la
majorité a dû s'expatrier encore vers d'autres pays
d'accueil. Leur émigration a commencé surtout lors des
massacres de la fin du 19• siècle sous le Sullan Rouge,
Abdulhamld Il. Elle s'est lntenslffée pendant le Génocide
de 1915 et encore quelques années plus tard. Comme les
Arméniens étaient des chrétiens, la sollicitude internationale a joué un rôle et la Suisse a fait preuve d'une
grande compassion. A Genève, nous avons eu connaissance de l'aide du Pasteur Kratt·Bonnard, du Foyer de
Begnins (VO) qui a recueilli quelque 200 orphelins. Ces
derniers ont pu poursuivre l'enseignement de l'arménien
tout en apprenant le français. L'éducation de plusieurs
d'entre eux s'est poursuivie dans nos universités.
L'émigration compte aussi plus tard les rescapés d'Egypte
après la prise du Canal de Suez, ceux de la guerre du
Liban et de la guerre Iran-Iraq, et récemment ceux de la
chule de l'URSS. Nos ressortissanls provlennenl donc
d'origines multlples et sont disséminés dans le monde entier.
ALAIN NAVARRA, Or en sociologie et histoire de l'art,
actuellement prolesseur à l'Université de Bologne, explique
que les territoires anciens de l'Arménie étalent surtout
situés autour du Mont Ararat, considéré oomme divin. Les
populations étalent groupées autour des fiefs de nobles et
autour des églises, dont les fortifications de pierres
assuraierll une certaine sécurité. Le tul, issu des VOicans, a
stimulé la construction surtout après l'adoption du
christianisme au 4• siècle. Le Nvolr architectural
arménien s'est développé au long des siècles et des
architectes renommés onl été engagés en Europe et au
Moyen-Orient Nous avons même une ancienne
constructJo<i arménienne au Poitou.Charentes en France!
Les monuments funéraires typiques, dits les Khatchkar
(Croix de plemi) donnent une idée par leurs décorations
et leur nombre de la façon artistique de travailler des
ancêtres. Un art célèbre des Arméniens est aussi !'Ecrit
avec les merveilleuses enluminures. Les écrits sont
souvent connus par la traduction de textes anciens en
arménien el les hisloriens ont pulsé de tous temps dans
nos traductions.
Un chapitre détaillé de cette journée est consacré ensuite
à la Cuisine grâce à MARAL WURRY qui présente son
livre de recettes, «Odeurs de mon enfance», dont le
succès est mérité. Quelques extrallS de films explicitent cet
exposé. Maral pa~e de notre déjeuner de ce jour avec les
«soubeureks• au fromage et les mezzés qui les accompagnent. lis seront suivis de do/mas (dits en pur arménien
«litzke-) de poivrons et d'aubergines. Maral admet que
beaucoup de nos recettes ont été complétées ou rnani·
pulées au Moyen Orient et ne sont pas toujours originales.
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Après le déjeuner. NEVRIK AZAOIAN parcourt lhlsloire
arménienne à sa façon, grâce aux quelques costumes de
reines arméniennes qu'elle expose. Six mannequins
magnifiqoes représentent des périodes-types, soit: la
Reine Achkhene, 4• slède, épouse du roi Tirtad. Voent
ensuite le costume de la Cilicie du 13° siècle de la Reine
Kerane; puis le costume de Khoterdjoure de la Vllle de
Karine (actuellement Erzeroum) 16° siècle; celui de Van
du 16-17° siècle; de Sébaste 17° siècle et enfin d'Erevan
du 18° siècle. Sur une queslion de l'audttoire, Nevrik
explique comment ele a procédé aux recherches
concernant ces costumes. Elle a eu recours aux
documents de 111e St-Lazare près de Venise, d'Autriche el
d'Erevan. Elie précise qu'avec sa mère, Mme Omelia
Shahnazarian, elle a reconstitué tous ces costumes, avec
leurs broderies superbes, en recherchant même les sortes
de tissus de base. Commencé en 1996, le 1out a pu être
achevé en 2006, de même que l'édition de son •livre des
costumes•o, qui est d'ailleurs en vente au kiosque. Nevrlk
Azadian a eu l'honneur de faire des démonstrations en
Suisse, en France, en Autriche, en !talle (Venise) et en
Arménie. Elle est invitée au Canada en mars prochalnl
CHRISTINE SEDEF parte de l'lnlérêt que nous avons à
disposer de la Troupe de danse Sanahin, dirigée depuis
quelque temps par Christina Galstlan de Paris. Cette
troupe nous fait connailre lors de manifestations et anime
la plupart de nos soirées. La tradition compte un millier de
chorégraphies! Elle contienl les sujets de !'Histoire et de la
Nature. Pour plus de précisions, Chrtstine novs présente
trois petits extraits de nos films, •les Vendanges•, le
•Tableau du Génocide•, la •Résurrection•.
ALAIN NAVARRA mentionne ensutte les problèmes de la
Diaspora au début de sa «lutte• de la Turquie. En France,
par exemple, les Arméniens sont •apatrides, sans retour
possible-. Le racisme e1 les différences de culture sont
flagrants. Vaille que vaille les Arméniens s'habituent aUlC
pays d'adoption. Certains ont même participé el souffert
dans les deux guerres mondiales. Puis, U y a eu les
attentats contre des représentations turques dans les
années 70, attentats qui malgré tout ont fait repal1er des
problèmes arméniens. Ils onl révOOlé quelque peu
certaines mentalités en démontrant que depuis le génocide
les Arméniens n'ont toujours pas pu donner une sépulture
à un rnil6on et demi des leurs.
L'Arménie, depuis le tremblement de lerre (1998) et
l'indépendance (1991 ), a réveillé d'autres problèmes. Nous
sommes devenus les •pourvoyeurs de fonds.. pour ces
compatriotes. Mais nous constatons heureusement ces
derniers temps quelques progrès d'autonomie, surtout
dans le triste domaine de la corruption! Nous avons aussi
le problème du Karabagh; les KarabaghlSi ont gagné la
guerre contre l'Azerbal'djan mais le problème n'esl 1oujours
pas résolu!
Après cet exposé, la discussion se poursuit dans le couloir
et les invitées sont priées de se rendre à l'égllse qu'Alain
Navarra décrit surtout sur le plan architectural. Après avoir
vu l'église, certaines personnes se sont dépêchées d'aller
prendre un train; il élalt environ 16 heures. Dans
l'ensemble, cette rencontre nous a permis de recueillir
avec plaisir les réactions enthousiastes concernant notre
accueil, nos exposés et, plus simplement, l'existence de
notre communauté arménienne. Il était en effet important
de leur laire découvrir un peu l'Arménie à travers la
Communauté arménienne de Suisse.
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AREK GURUNIAN
AU CASINO DE MORGES

La vie é chiquéenne cont inue
à l'é cole Topalian

oar Charlotte Se"'an

nar Garabed Yeleoen

Le 12 Novembre dernier, Arek
Gurunian s'est produit au Casino
de Morges avec son one-manshow intitulé «Comment nouer
d'emblée de bonnes relations
avec ses semblables», crée en
2009 et mise en scène par AnneSophie Girard.
Son
spectacle
est
un
divertissement avant tout, mais il
aborde des sujets aussi vastes
que complexes comme la nature des hommes et des
femmes, leurs relations, la dépression ainsi que la
solitude dans la vie moderne. Ces thèmes
psychologiques ont été analysés minutieusement et à
fond. Son style est drôle, dynamique, fougueux et il a
une présence affirmée sur scène. Arek sait capter
l'attention de son public et la garder du début du
spectacle jusqu'à la fin sans intervalle ni trou. Par son
enthousiasme contagieux il mène son public d'un
sketch à l'autre avec humour et sensibilité.
Les quelques spectateurs et spectatrices arméniens
dans la salle ont été particulièrement touchés, lorsque le
dernier sketch s'est terminé accompagné par la
musique de la berceuse «Oror im balas".
Arek Gurunian est originaire de Morges mais il vil et
travaille à Paris depuis 2001.
En 2003 il a coécrit déjà avec Anne-Sophie Girard «Zé
oublié quelque chose•., leur premier spectacle en duo.
En 2007 il s'est produit en solo pour la première fois
dans son spectacle «Arek en Vrac ...

La même année il est sélectionné pour le Festival du
Rire de Montreux, où il devient le premier artiste Suisse
à recevoir le prix François Silvant.
Comédien, humoriste, quelquefois dit codeur dans
l'émission humoristique «Les Di codeurs» à la Radio
Suisse Romande, Arek Gurunian est aussi chargé de
cours à !'Ecole de Théâtre !'Eponyme à Paris.

(Photo: a-rek.com)
Ce spectacle peut être revu
du 12 janvier au 23 février 2012
tous les jeudis à 20h00
au Théâtre Le Funambule
Quai des Alpes - 1260 Nyon
Tél : 022 361 70 34
www.funambule.ch
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Après les vacances estivales, les cours d'échecs ont
repris à l'école Topalian.
Les «anciens» viennent avec autant de plaisir, et ont
aocueilli parmi eux quelques nouveaux: Sarah,
Nathanaël, Agathe, Alexandre. Le plus jeune a cinq
ans. Raphaël avec ses six ans est déjà un
«expérimenté». Il fréquente les cours depuis deux ans.
Cette année, quinze de nos enfants viennent au cours
un samedi sur deux, depuis Genève, Gimel et même
Thonon!
Quel sacrifice et quel effort font ces parents et surtout
ces enfants qui se lèvent si tôt et viennent toujours à

l'heure sans lassitude!
Quel plaisir pour nous les enseignants Mikael, Ratti,
moi-même et partais Norayr de les voir si joyeux et
combatifs pendant les cours!
Et quel plaisir de voir Meda toujours souriante,
aocueillant les enfants un à un, comme une mère! Elle
crée une ambiance familiale, attentionnée mais en
même temps disciplinée.
Nous sommes sûrs que nos enfants vont réussir dans
ce jeu «noble». Certains d'entre eux participent déjà à
diverses compétitions genevoises individuelles. Au sein
du CETP (Club d'Echecs Tigran Petrossian, ils jouent
actuellement ta coupe du Léman dans la catégorie des
jeunes. Voici leurs résultats:
Tigran Petrossian - E.E.G. Demoiselles
Tigran Petrossian - E.E.G. 1
Tigran Petrossian - Bois-Gentil 5
Tigran Petrossian- C.E.Genève 4
Tigran Petrossian - Dardagny 1

: 3.0 - 1.0
: 3.0 -1 .0
: 1.0-3.0
: 0.5-3.5
: 3.0 - 1.0

Nos jeunes sont ainsi troisièmes dans leur groupe de
huit équipes. Il reste encore deux matchs à jouer.
Comme disent les Arméniens «vartskernit gadar» (que
votre récompense soit partaite) .
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'1wJ1nLU IJ.lWU1liJ1wqll]1 llJ12ng\JbJ1Q lj'lnf\JnLwb bù,
uw4wJ\J \JUjwuiwlj\J nL là'1J1Wf\JQ 40 Ll\Jw\J ùnJ\J[):
Uwi.lnq)1 bL hwtiwgw\Jgfl llJ12ngnt.[ hwljwhWJ 12w11nq~nqaf1L\J uiw\JbtnL hwi.lwr COnLJ11lf1W llJ1Ltm\J\JbJ1 lm
bwf\Jut, nrlJ.ltuq)1 uiqtui nL hwJ l)WU1'1\J tiwuflù pw\J
~q'1uign11 OU1WJ1'1ù '111 «UjWU1UnLlë!'1Lù[)» bwf\Jt: \,bJ1l!WJ
r)flnLiabwtip wunr l)fli.lwg q)1\JnLf1lll bL ia1112wtiwù
WU1WU1bl\bl!wU1nU1Llë!bW\J hwl!Wl)Wflôti[[) \JnjÙjlWÙ
4wJ1bLnJ1 bù, n1112wù '1ul!wU1tU q)1ùnLf11\J nL IJ.lWJ"
l!WJ1'111l: UJI\ w1mLtint.[ hwtiwgw\Jgll ttrwJ qnJnllë!!lLù
nLùll\J pwqtiwiaflL l!WJl!t2bJ1, nrnùia lill lj'lnrbtù
hwl!wl!2f1n un uuib11ot1 bL hwJ riwuifl\J flul!miaflL\J[]
\JbJ1l!WJWgùb1 hwjnLiabwù bL OU1WJ1ÙbpnL\J :
www.akunq .net liWJj!tfQ' «UJ1bLUU1WhWJWUU1Wù'1 bL
WJ1bLtiuiwhwJnLiabwù hwrgbpnL Libf\pn\J» t.[bJ1llwqf1pmj, hwJbrtù bL fàJ11!b11tlJ 1nw11pt11w4llb11nt.1 btbtiui11nllwJflù hwugt lIQ\J t: UJU l!WJ1lt2'1\J ÙUIWU1Wl!ù t
«UJ1bLUU1bwlJ ~WJWUU1Wllf1 bL C0nLJ1jlf1nJ ~WllJ1WUjb
U1nllë!bWlJ WJ[ 2J12WlJÙbJ1nLlJ ut2 WU1J1nr) hWJOLlë!bW\J
(lbw\J11f1 pntnJ1 p\JwqwLwn\JbJ1nLlJ t.[bf1wpbJ1nrt U1br)b4nqaf1LùùbJ1 hWLWjlb[ bl nLUnLLl\Jwu1111t1», '1\J~UjtU
ùznLwô t LiwJ11t2f1 LlwJf1 tif1\J t.lnwJ:
Ul!nL\Jll[) nLllfl qwllwqwù pwd'1\J\JbJ1.
«UJ1bLUU1WhWJbf1Ù WJUOJ1» tun11wq11f1\J U1Wl! qbU1bl\nLwb bù \Jbf1ltWJ Uf1bLtIU1whwJWUU1Wùf1 hwJbf1nLù
t.[b11wpbf1bw1 hwf1gb[1, f1ù~U1tu' Ol.llU1bWt hwJbf1nt\J
tiwuflù, hwJnllë!l'lt\JQ JnLQOI\ hWf19bJ1, '1\J~llltu' COnlflj!flnJ
ljWflWO llWl\WjlWljwùnLlàflLù[) Llbn hùwtibwJ bl!bl\bgfl\Jbf1nLlJ \Jljw111Llwtip:
«UJ1bLUU1WhWJWUU1WlJ\J WJUOJ1» pwd\Jfl\J i.ltf lj'WJ1·
bw11bnLf1lJ COnLJ112f1nJ Linl\Ut pnlJWQJ1WLnLwb hWJltWtiwù j!Wl\Wj!ÙbJ1nLlJ tiwufllJ 1nlflbf1. [)lllàbf1Qnl\Q hnu
1.tw11b1f1nLfaf1tlJ nt\Jfl jlWJI U1Wht1nL f111 \Jwf\JwhWJf1bf1n\J
bÙÙl)Wt.[WJJ1f1Ù ut2 U1bl\f1 nt\Jbgnr) f1f1Wl)WJ1ànLlàf1Lùùb(1nLlJ hbU1:
«COnq112'1nJ 12wrtw!lllbJ1» pwd\Jfl\J ut2 lio qLn\Jmf1\J
COnl(112f1nJ Llwuf1\J U1bl\bliw111mwtiw\J bL t.[b111mbwliwù
t2bJ1:
«ltflttil!tiw» Lio UIWJ1nL1Jwtit ltf1tf141inJ hwJljwljwù
QWtWn\JbJ1nLlJ, QPLl\b(1nt\J bL j!Wl\Wj!ÙbJ1nLÙ Llwufl\J
UjWU1UWL!WlJ U1ntbw1\Jt11:
«~wtI2t\J» pwd\Jfl\J ut2 lio quiùnLfllJ hwi.lztùwhwJnLJabwù tiwuti\J U1bl\bl!nLia'1LùùbJ1 bL lln11nllë!'1Lùùbf1
hWJ bt OU1WJ1 Wl\P'1L11\Jb11t:

«~wJng Qbl\WUUIW\JntJê!flLù» pwdfl\Jo li'Q\Jf\QJ14t Sb·
l\WUUIW\JntJabW\J t.[b11wpb(1bWlJnL2b11, [nL(1b(1, WÙl)(1Wl)Wf1bÙbJ1 bt hw11gb11, n11nlll! iabJ1bLu 4wrf11! nL\Jpù
JWtb[bWL nLUnLtI\Jwuf111nt iaf1tùùb11nt :

«UbJ1 b11li'1f1Q» pwd'11Jnt.[ 40 bwùoiaw\JW\JI! U(1bLUU1WhWJWUU1Wllf1 2112wlJ\Jb11ntlJ:

Association Arménienne
de Secours de Suisse
Rondelle 9 - 2533 Evilard
032 323 10 50hom-chrnlbluewin .ch
L'Association de Secours Arménienne de Suisse,
branche helvétique du H.0.M. (.?.w1 Oq\Jmptwli
U'pmpptù), a connu une année 201 1 riche en
événements.
En avril, !'Association de Secours Arménienne de
Suisse a convoqué son assemblée générale à
Oberentfelden. Armik Yeromian a été réélue à la
présidence pour une nouvelle période de quatre ans.
En septembre, Armik Yeromian a représenté
!'Association à la Conférence pan-arménienne des
dirigeants et représentants des organisations de la
Diaspora à Erevan.
La présidente de !'Association suisse a aussi
participé en octobre à la 70e Convention
internationale du H.0.M. à Athènes. L'occasion pour
les représentants du monde entier de poser les jalons
de l'organisation pour les quatre prochaines années.
Le H.0 .M, qui a fêté ses 100 ans d'existence en
201 o, a aussi profité des festivités de l'indépendance
de l'Arménie pour inaugurer une statue dans les
jardins de l'Opéra d'Erevan, en hommage aux
personnes qui œuvrent pour elle depuis un siècle.
En parallèle à tous ces rendez-vous, !'Association de
Secours Arménienne a poursuivi son objectif de
rapprocher les familles arméniennes de Suisse. Le
dimanche de Pentecôte, une cinquantaine de
personnes se sont retrouvées pou r la désormais
traditionnelle Journée arménienne du H.0 .M. à
Zollikofen près de Berne. Le dimanche 11 septembre,
une trentaine de personnes ont pris le bateau de
Bienne pour rejoindre l'ile St-Pierre. Le groupe a pu
visiter le Cloître où a séjourné Jean-Jacques
Rousseau et profiter d'une belle journée ensoleillée
sur les bords du Lac de Bienne.
L' Association a aussi continué à soutenir les activités
caritatives et de bienfaisance du H.O.M. en Arménie
et dans le monde grâce aux donations de ses
sympathisants. Un grand merci à eux et une bonne
année 2012 à tous.
«Ub11 dwnwlJqnqaflLùO» pwdfl\Jo lin pnt.[wùl)wltt Llbf1
hnl\WJ'1ù dwnw\JqllbJ1nLù' wLwllrinJJê!Ùb(1nt, f\Jnhw\JngfllJ, w11ntbUU1f1\J tiwu!1ù U1bl\blJnqaf1LlJùbJ1 bt WJI
q'1111blti1!ùb11:
ltWJl!t f[) nLù'1 \JwbL WJl hbU1Wj!fll!(1WljW\J pwdfllJ\Jbfl,
flllll!.ltu' «Ub(1 rJ1WU1ÙJj2Q», «\,nf1nLlàrtùllbJ1», «nlf\Jtnwq\Jwgnqa'1tù», <<'1lwuitib11wu11wh», «'llw111LlnLiabwlJ
tfbJ1», «12w11Lntuùbri» l:iL hwJhrtùt ia1112t11tù bt
hwljwnwtin pwnw11wù:
'-!wJ12t 2r1.1 tiw11btf1 t hl:iU1bL'1L ùwl:iL facebook·'1 llJ12ngnlj'
Qùltb11wllw1nt.[ akunq U(lnLÙ!2 Llwullwl!'1gf1ù hbtn:
(()U'.lUf"o'-1 - 2- 2011)
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uw», "1-l..bUeo. «u\ilnlwltn'1L» JWllnLl.I JWl.l'111wL'1
w\lmbunLwb hWJllwltwll hw11'1uwJ'1
~WJ4w4wù tunhwùngwJtiù wLwùrinJfâÙbflll qw[lqwguwù nt UjWhUjwùllwù ~Lt ùwtuwqwh Ubr)f1W4 VwtfnLt·
bwùo 1.J2nt tf t, nri hwptiuwù hwJti f1ùjlùnLfâllLùù WUlW·
gnLgn11 Ltbpwl.jpwmbuwl.jùbpf1g tftltù t, hwJf1 wùbl.Jwqf1J10 : t>u4 biat nLqnuf bù n11n2bi, iat U1ntl:iw1 41.lnwllJlWLnbuwl.jù lllJ~ bwqnLu ntùf1, wlljw nLunt llùwutiruml
tù r)f1W UIWLnflWULnUWÙ hWUWJl wùh[lwdt2m
pùwuiatril!ùbpù nL qnpbf11?ùt11n:

«~wJLtwLtwù tunhwl.mgwJtiù wLwùrinJiaùtrti qwpqwguwù nL UjwhUjwùllwù» hwuw11wl.twl.twù Ltwqllw4t11·
UjnlfiltiLù[! UjWLnJlWULnLmll t pnrtnJ!wpltbt WJÙ nnn·
2nLllQ, n11ntl ùnJbllpbJ111 22-29-o Pw1ti 41Jqnuf t-rU:;Ueo-11 hbflfâw l.jwù ÙULnW2('12WÙnLU, l!Ql!tl! wùnLùntj
hwntiuwù Qù11q111.tnLbt t rrt,tueo-11 «n~ ùf1Lfâw4wù
dumwùqnLfâbWÙ» gnLgwljmtf nf)UjtU fânLJljlWljwÙ
wqqwJtiù 4tnw4J1wLntuwl.j:
~4 l!WJ1Lnnll"l,WJ1 Y.wht UfâwùtubwùQ Lnbrtbl.twgùnLll t,

nn

jlJlbÙg Ltwqllw4bJ1UjnLfâpLÙnLU w2tuwLnnLU b\J uti
2w nl! Ujwmllwpwù\Jtn U. wqqwqpw qtmùtr • hwLw·
l!btntl hwntiuwJtiù wnù~nLnrt UjwLnllwl.tw\J tl'lw umbn:
Uzw4Lnl ll t JWLnnL4 uwpmwt[wpnllaj1LÙ, UjWLn·
JlWULnLnLU l:i\J hwptiuwJll UjWLnJlWULnUWÙ pn1nn
qf1Lnw 4wù u. tinwLw4wù hlllll!tnn: Unr\l1Lù1mLu·
wllpnrt2wl.Jwù tl'lwiahfâQ tm Jwùbùtù hwllwUjw mwuJuwù wmbwùùtpf1ù · Ujwhwù~t1m~ pnr)nl!WJ11.jb1
rri.,tueo-ti n11n2nLun:
«PwJg ~4-Jl nJdtntig tjbp t UtiwJù wl.t WJr\ tuù11tinn
tnLbbll) : V2w 4nJfâti ùwtuw11wJ1nLfâl1Lùù t1 WJULnbrt utb
w\Jtlll11\Jbn nLùf'I: Uf11.J~U. htiuw ubl.Jll ~bùll wunwq11b1
hwJ4wl.twl.J wqqwJllù n~ uti 4tnw4nwmtuw4 : Utl.JJJ.
WJU wlltl.Jntj 2mn hi.JI! 1glmLu fânLJlfltnti 211wriwgti1.J•,wumu t uiawùt utwùn:
C111nrt-hl1WL4WJ1w1.twtuou Ltiw ULl:iLnllul:iwùù t1 ù2nLu t,
nJl tunhwùng[! U2w4nJfâf1 UWU t, U. r)JlWÙntj UjtU1f! t
QPWl"l,nLf'I U2Wl.jnJfâti ÙWtuWJ1WJ1nll31'iLÙ(], Utiù~r)l:in
unwùl! fâbnwùnLll tu tintùg ci1tuwtnn tnl.JnL qnnbwnnJiaùtnnLu· tjtn hwùbt l.jnpgpwb[!, UjWhUjwùbt
nLùl:igw bù m WJÙ w2tuw11htiù ùtnllwJw9ùt1:

«~wppuwù l.jw tf 1!W2'14wù UjWLnflWULnLnLtf t bwLw·
rintj, npù t1. gnritùp ùwtuwUjtU u2w4nLwb bU.\J t : Ujù
UjWLnflWULnLnLtf t ianùrimtf' 1.twLt l.j6nL6j1 ut2: 'lltLnl! t
hw2nL11 wnùbi, nri gnpbùll t12w4nLll[! pùn11n2 t UtiwJl.J
hwJbJ1f1ù, f1ù~llltu ù wl.t. 4wLwqnpbmfâllLùQ U. ianùf1rio:
~wnlluwù UWUÙWLOJlWUjtU UjWLnflWULnl nLU t qwnwù
U. hwLll uuntj, ùwU. hwmf14wtnf1ùbpntj U. pwù2wrib11tùntj: n~ llti Ltwutiwb, OJl WJÙ hWjl.jWl.jWÙ t»,·
wunLll t Vw tfnqbwùci:

nnuitu hwptiuwJll hwJ4wl.Jwù bwqllwù U.u llt ll
tj1wuLnWJ14. Lf1w ULtLnllutwùQ ù2nLll t, np [!ULn hUJJ
lllWLnLll1~ùtJ1J1 • ritml.t.u 2000 LnwJ1ll wnw2 hwJng
J?wùwl.tnLtf q/1ùnLnpùt;pf1 OJ10 ul.[unLtl[ t hwrif'luw
OLLntl[nlj: UJUOJ1 t 1 'l)t,-nw Wjr) WLWÙr)nJian 2WJ1nL·
ùw4Lnuf t : UJÙ w nwLb[ uùùf'IWJ1WJ1 U. Jwqtlgùn11
nLLnOULn t :
UwlfnLtbwùo U.u tftl.j w ùqw tf ù2nu.f t, np tj'16wlln
2m4btnt hwllwJl uitimw l.twù W2W49nLfâf1Lù
l:ll.J
LUl.[ùl!wtnLll:

nn

«'1lwmwhw4wù ~t,
hwJtptùnLll tunhw11w11 pw no
ù2wùwl.tnLtf t «Ullll11l wùn11 UWJlrJ»: b fâb ltLnf1nLbÙI!
wqqwJf'lù tunhwùngf1g, WUlW !bùl! 4wrinri tuoutlt ùwU.
wqqwJf'lù t11w <12mnLiatwù, qpwljwùnLfâbwù, 6wrimwJ1WUlbLnnLfâbwù U. WJtù'1 tfwuf1ù: Utq unm hptfw
llnr)WJf14 t r)Wflbb[' triU.wùnLtf pwgnLll bù tJriwgwl.jwù
tunhwùng nL tfwLnnLgnLll hwJ4wl!wl.J l.jt;pwl.jpwmbuw4ùtp : lfbn tunhwùngo omwpnLù bù!2 ùt;qùjlg: Uw
tuounttf t pwpb'1fân11ti tl'16wljf1 tfwutiù», · wunLtf t ù w :
«Uputùtiwt,wnL»

Vartan Sirmakes nommé Conaul
2énéra1 d'Arménie à Marseille
Par ordre de

Cum ùnw • WJù mmtumùbnQ, n11nùg UlWlllflwumuwù
Ub2 OQLnwqnpbLnuf t hwgwhwU1f1lj!], tjl.jwjnLU bù pwgwnwUltU ùut11w4twg lltwùpti uwuf11.J, tiult ianLrptrn
l!~nLn[l gl:ir) tu: Uw WJlr)tù ClltuWLOJl tl1wULnWflltÙ t,
nr hwnJ1uwù J'lflWllltu hwJ4w4wù Ltt11w1.tmr t :
«Unw2f1ù ùumwl.jtwg mùmtumfât1LùQ, npmtri hw gwhwml14 bù t12wl.tti, brtbt t ~wJ4W4wù pwpbpwtjwùriw l.jmtf: 'lw nLùll wnùnLwqù 12.0GO mw11nLWJ UjWLn·
tlmfâllLù, tiùw tjwLbpwqpnLb[ t utr dwJnwUjwm1.tt11ù bpJ1 tjpwj' hnl]Q tjwpnri bqùtp U. wJ[ Ujwml.ttnùtp,wunLll t qpn11·hJ1WUjWJ1WLtwtuoun: - l">LJ1Wl!WÙWLJ1 LttJ1W4f1WLnbuw4ti wùnLw ùnLll UjWf1nLùwl.tnLtf t 4nri, npù
1:\ «Ujwmtfmtf» t ririw wnw2wguwù uwutiù : ~writiuw
1.J2wùwl.jnLll t «hwriti uw», WJUtlùl!ù' «hwrill ' uw»
WJÙl!wù, np llwbnLLt umwgnLp»:

M.

Edouard

Nalbandyan,

Ministre

a1111èr1itH1 (.[.,;; Alfai(t<S éhanyè(èS, Varw.n Sinnak,;s a
été nommé Consul général d'Arménie à Marseille à
partir du 6 décembre 201 1 pour une durée de deux ans.
lors de son séjour à Marseille où il a participé au 20e
Congrès du Parti Populaire Européen les 7 et 8
décembre 2011, le président arménien Serge Sargsyan
a visité le 8 décembre le futur Consulat général
d"Arménie à Marseille situé au 15 avenue Frédéric
Mistral. Il a marqué sa satisfaction de voir lArménie
disposer de locaux adaptés et spacieux en plein
cœur du quartier diplomatique de Marseille et a pris
connaissance des travaux de rénovation qui seront
effectués pour !"ouverture du Consulat au public dans
les prochains mois.

=~11~~').ûJ_J'l.=============

6 -

Uburmlll Uw2uingf1 2wrwljw\J\Jbf1\J WUjflbl t\J 2nq12
1600 uiwnf1 LL 4wqut1 zwnw4w\JwJf1\J
uuitrillwqnn1lnqaf1L\J\Jbf1f1 hf1ll1?1f nQwqflWL W\Jr)f1Wr)WflÔ\Jbp nL\Jl:i•
\Jwtnll Jbuiuw2uingbw\J 2on2w\Jf1 hnqLLnn bnwdzuinqabw\J Uti?:
Utp b4bribgnL hWJf1WUJbU1·
\Jl:ip\J nL ljWf1r)WUjbUl\Jbf1Q
Ul111:il"[llb1ntl f1nt\Jg 2WflW•
Ltwu\Jbf1Q • hb\JnLl:iL t\J uwzlilngtw\J WLW\JflnJia\Jtnf1
llflWJ • WJUUJflunlj Lltll 0LUmgiwUjl:illlf1 nL hnqlLnp
bnwdzlllnqabw\J hf1t1lJWllf1f1 \Jbf11lf1nLt1lJbpQ h!liw4t1nll
hflllll LL Jbuwnw\J: Uolll 130 2wnw4w\J t ulllbrtllbt
Uturnlll Uw2uingQ, nnn\Jgf1g 2wuib11Q Qf1f1 1b\J
wn\JmbL trptll\J 4nrg1101 b\J f1f1b\Jg \Jwf\J\Jwljw\J
h\J1nrtnLjaf1L\JQ: CwnwLtwlJ\Jbnfl Llf1 uwu\J tL nnuitu
wqqwJfl\J Lln\Jn11f1ll bpwdzlilnqatw\J hnw2wlf1 \Jun12\Jtn, QÙr)Qfl4nLt1 bù hwJ tLtbribgnL 1lf1uwLtwnqbpnLLI LL
dwllt f1 qnqaf1 L\Jùt nn LU:
Cwnw4w\J\Jtnf1u \Jnn h\J1nf\nqatiL\J hwJlnn11t1nL
\JUjwlllw4ntl t1 tnwdt'12ll1 o.twhwu Uf11lflnLùf1ù 1.4wll1nwulllbL t tnw<tzuiw4wù ùnp tJbljùnLiaf1Lù\Jtn,
«wllwuibuw» hù1nrinqabw\JQ uf1wqnLuwnb1 \JnLwqw-

flWÙWJf1\J qnLQwLtgnul[): 'lnlt1J1tafp~flf1 16·f1\J UlWJ\WÙ·
r)WLnfl bpwdf12ll1Q «Uw2uing. unpwqw\J Llwpqwnfllll\Jbfl» wu:mt!Q \JbnllwJwgnbg tnLLwùfl llwllbf1WJf1ù
iawuipnlJnLtl:
U1pnunLtl QÙr\Qf1\jnLwll b\J «011nntlbwJ», «r \Jtrinqatwù tillnLll», «St11 nn f1 Uti? 1bnf1\J\J», «PwqnLu bù
qianLia\lLùl? j?n» LL WJL 2wrw4w\J\Jbn, nrn\J!? pwqllwôwJùnLiaf1Lù b\J umbrtllbt t1bltui11n\JwJf1\J bnw&.!mnqatw\J htm: UJUtllbl\ nnuitu hf1tllJw4wù ÙOLWQWflWÙ
hw\Jr)tu t qw1f1u brqthn\JQ: ;;!wJùwu4wLwnwljnLtl
qbllll:irtnLwll tù ùwLL Uwzlllngfl 2wnwljwù\Jtno'
4w\Jnùf14 ljwuiwpnLtllJbpnlj: UJuuif1unlj hùWflWLnpnL·
iat'IL\J t ulllbf\llLnLtl hwLIWr)flbtnL Llf1wôwJù LL pwqllwôwJ\J 4Wll1Wf1nLtllJbf1Q:
Pn1nn 2w11w4wùùt11Q ljwlllWflnLtl t bpQ1nLht'I 3wullf14
PWJ\r)wuwnbw\JQ, nLtl tlwj?f1wtlwjlnLf1 ôwJ\JQ, hwLw·
lllwnt!nqaf1L\JQ uwzmngtw\J p\Jwqntiù hùwpwLnf1nL·
fal1L\J b\J t11w1tiu l\Jnn12ntl où4w1t1nL 2wnw4wùùtno,
tJb(lôtlÙW(nL hnqnLg pf\Jn11 WJÙ WJ\Ojajl\Jbpf1\J, npn\Jjl
Ulllbrtllb( t llWflr)WUjblJl Uwzlllngo: U1pnllnLLI tlbf\br\11\J
hwt!Wr)flnLbL t lllbUWU1Wll1\ibnw2wnl1 htui, nnnul
\JtnltwJwgnLwll bù ~WJWut11w\J w2f\Jw11hl1 pwgwnl14
L4Wll14bn\Jbn:
«t.wntllwgfl» wnnLbulllfl Llf1nqatwù UjWUlflWUlllwll
w1pnllf1 2ùn(1hwù11tuf1 dwuw\Jwlj '-twhwù UpllflnLùnL
ùnn LltljùnLfaflL\Jùbf1f1 llwuf1ù l\Joubgflù tnwdzlllwqbm·
\Jtn Ulfl\Jw <1>wh1LLwùbw\Jo, t.tuf1 Uljblllf1ubwùn,
iawlllbnwqbmùtn LLLnù Vm.iaw~bw\Jo, Unw lvquw1·
bwùQ, pw\Jwulilbf\ll ()wqllf1lj 'lwljnJbwùo, iawl11bf1W·
q)lf1 ~Wfll1\Jt lunfll1ljbw\JQ, VWJfl Uiannl1 Llf1wpwù
o.twhwù bUjfluljmijnun, nL11l12\Jtn:
Pn1nnù t 1pwpôn q\Jwhwlllbgflù 4wlllwf1nLwll w21\Jw-

Comme chaque année, le comité suisse du Fonds
Arménie, accompagné de ses bénévoles, s'est rendu à
Paris du jeudi 17 au dimanche 20 novembre, afin de
représenter la Suisse lors du Phonéthon 2011, parrainé
par Michel Drucl<er. Cette année enoore, plus de 700
bénévoles venant de Paris, d'Allemagne et de Suisse,
s'étaient mobilisés aux centres d'appel Orange afin
d'aider l'Arménie et l'Artsakh.
Accompagnés d'Avedis Kizirian, les trois bénévoles de
Genève,
Miganouche
Baghramian,
Thé nie
Khatchatourov et Cynthia Soulikhan ont fourni un travail
humanitaire considérable, riche en émotions et en
rencontres. Cette année, les fonds récoltés serviront à
la rénovation de la bibliothèque et de la salle de solfège
du Conservatoire Piotr Tchaïkovski de Yerevan. Les
promesses de dons se sont élevées à 25 000 CHF.

"Nous avons vécu une expérience inoubliable. D'abord
parce que nous sommes allés à la rencontre
d'Arméniens de la diaspora allemande et française mais
aussi parce que chaque minute, nous œuvrions pour
des d'enfants, ce qui me semble être la plus belle des
causes. Merci aux initiateurs de cette action." {Thénie
Khatchatourov]
A notre plus grand regret, certains donateurs habitués
ont refusé leur aide cette année en raison des tensions
au sein de la communauté. Il est malheureux de voir ce
genre d'amalgames entre celles-ci et les donations qui
n'ont qu'un but strictement humanitaire. En espêrant
revoir ces donateurs s'engager l'année prochaine, nous
tenons du fond du cœur à remercier les personnes qui
ont répondu positivement et qui ont contribué à cet
engagement humanitaire à nos côtés. Nous espêrons
vous voir nombreux pour le Phonéthon 2012.
Le comtté suisse du Fonds Arménie vous souhaite à
tous pour l'année 2012, la santé, la joie et la prospérité.
Miganouche Baghramian, pour le comité suisse
du Fonds Arménie
UlWÙllQ LL wnw~wnlltgtiù llwzmngbwù 2wnwl1w\J\Jbpf1
WJU \Jnn llb4ùnLtal1Lùù 1111 w1~nllnl1 ùbnllwJwg\Jbt
hWJWUUlWùbwù
hbnnLUU1WWLf11?ùtnnll,
Q\Jr)Qfl4bl
r)Ujf1ngw4wù nLunLgllwù hwt!w4wnqnLLI, llwùWLWÙr)
nn o.twhwù UnllnnLùnL tinllf1lllwutwù tlbll\Jm.iatiLù\Jbnù
Wflr)t\J Ulbrt t\J Qlllb( r)Ujf1ngw4wù 1l(1WQflO(lnLt!,
QÙr\QflltnLbt s-n'l LL 6-n'l r)wuwpw\Jutpti bnwdzuinL~
bwù r)WUW(jfljlbpnLtl:
~WjbflÙ
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Rencontre avec le Naident
d'Artaakh M. Bako Sahakyan
au Centre arménien de Genève

UwunLllgll hwJb(lnL UfWJtlWl'D
wnw!flll pw11bll111wu&11
nLU1W
r<lfll!W~wl.J «Uwuiwh» ratfll'lf! :;lnptll2WP~l1, 'lt~tntû·
ptp 7111.J qpwb t, ~ r<lnlflllllnJ i.16nwpt~ wtntwl.Jll
nnn2ntû(! Ul.Jwtnntmfl hwJtpnlù nlflwf\Jn~tù uiwtn·
6wnw1> t:

Le 9 novembre 2011, une rencontre a été organisée
au Centre arménien de Genève avec le Président
d'Artsakh M. Bako Sahakyan, en visite en Suisse
dans le cadre du Téléthon annuel du Fonds Arménie.
M. Sahakyan était accompagné du primat du diocèse
d'Artsakh Mgr Parkev Martirosyan et des
représentants officiels.
Après le mot de bienvenu de Mme Satenik Abgaryan,
ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Arménie
en Suisse. M. Sahakyan a présenté la situation
actuelle en Artsakh sur les plans social, industriel,
énergétique et militiiire. L'agriculture représentant
traditionnellement la branche principale de
l'économie pour une population de 143700 habitants,
les autorités veulent promouvoir la viticulture ainsi
que la culture du blé. du mais et de nouvelles
plantes. En parlant des ressources énergétiques, le
président a cité la centrale hydroélectrique de la
compagnie Artsakh HEK dont les actions peuvent
être acquises par des personnes morales ou
physiques résidant en Arménie comme â l'étranger.
La vente des actions permettra de financer fa
construC1ion do nouvelles centra.les hydroélectriques
en Artsakh en assurant son indépendance et sécurité
énergétiques. Quant à l'industrie minière, notamment
l'exploitation de la mine d'or et de cuivre à Drmbon,
son potentiel sera accru par la route d'importance
stratégique
Sotk·Karvatchar-Martuni,
dont
la
construction a commencé récemment, et qui
contribuera au développement de la région de
Martakert. Le tourisme et l'éducation sont aussi des
secteurs
promeneurs
nécessitant
des
investissements. Le président Sahakyan a souligné
que la sécurité de la population est une des
réalisations les plus importantes d'Artsakh, où la
corruption n'existe pas. Le manque d'eau reste le
problème majeur des habitants d'Artsakh et c'est
pourquoi les dons récoltés par le Fonds Arménie lors
du dernier Téléthon/Phonéton seront utilisés pour
résoudre des problèmes d'approvisionnement en
eau.
Dans la partie questions/réponses. M. Sahakyan a
indiqué que l'aéroport de Stepanakert est prêt à être
mis en service, qu11 répond aux critères
internationaux et que les pourparlers sont en cours
pour l'acquisition de deux avions. La soirée s'est

Uwuntl.Jgti hwitnnt unn~lltl.J(! 200811\J l)WUlWflWÙ
flllûwb tp, nnuituqti Ul.JUMntnlll hnf\bflnlù i.lflwj
hwntilflWLnfl tnwpt'l\Jtnnt wl.Jgtw1 nt\Jt;gnri hwJW·
UIUMl.twl.J bl.ttf\bgfll.Jbpnt t t qbptqûwl.Jwtnnlùtpnt
i.IWJfltfl(! wpl'>wl.Jwqpnlt'll.J lipflbL «û2w1.tm~wJlil.J dw·
nwl.Jqmiatllù»: l,tpl.twJf1u uibtnwl.twl.J ~wtnLw1>WJf11.J
tnnûwn\ltflnl litt wl.Jnùll wnl'>wl.Jwqflntwb
t\J
«iaw1jmtp qbtnt'll.J, w\Jtnwn, [l!bWt tnnt\J• b\J~wpw·
dwl.Jntûlll.J t11:2:
"-6nwptl.t wtnbw\J[! 1.twtnwpnLwb fltit.lnuJo 1.Jl.twtn)i
wnl.Jttntl, flllûwb t û2w1.tnJ~)1 \Jwtuwnwpnt~tw\J, np
hwpl.twtnp tjlntflntun~t\Jl.Jtp[! l.twtnwpt uittnw~w\J
qwl.Jl'>li tnnt.fwpl.Jbrmtl.J litt:
UwunLl.1gp hwJbflnL t.lflnt~tw\J \Jwf\Jwqwh Uqtiq
Swri6o, nn wJu Wf11J'1Ll.Jl!Q l'>tnl! pbnbtnt hwûwp
l.twpbtnp wzf\JwtnWl.Jj! UlWflWb tp, JWJtnl.Jbg, jëlt WJU
1.twpqwl)pnt~'1Ll.JQ JnLuwL.ttg qwnqwgmû t.f[)\J t bL
flpb\JI! WJU nLr\f\nLjëltwûp lllf1tn'1 2wrintl.Jw~b\J tint\Jg
W2f\JWtnW1.JI![):
Uwuntl.Jgti
hwJbflnL
ûllntjëlliLùQ
1.twqt.lnLwO t '1ln1unJ llt2 tL wùn11 4wùf)wt.fwl.tg~\J
1.Jwtul.tfll.J uwuntl.Jgti. uiti~LJ'tugti, tllWjëlÛW\Jgf1, t.12bgti,
l{wl.Jtgti hwJbnn: U\Jnl.JI! wtlt\J q\Jni.I UIWJP.Wfl lm ûrtbù,
npuituqti ûbp 1.Jwf\Jl.Jf1\Jbpnt wttpw4'1 i.lbnwbntwb
1.twû hllûl.JWJWLnWl.t l!Wl.Jl)llUUÔ hnritfl[! npuitu
«U2w~nJ~ ptl.tnpl.Jtn ~wt.f wl.Jpn\Jwpwpb1f1 qbtn)il.J·
\Jtp»nt pl.JnJia utnw\Jw\J:
Cutn Swf\61!!1, t~ r<lnlJll!tinJ t.fiwl.tnJ~li 1.Jwf\Jwriwnnt~Ll.J(! i.ttnnitizbw11.Jt110 wnàwl.Jwqpt tipptl •u2w~nt
faUJ.11ll.J dwnw\Jqn~Ll.J», WUIW l)WU1Wf1Wl.J(! ~f1Ùwj tin
l.twqûw~bpuinlfill;wù tnl.Jopf1\Jn4~wl.J tnwl.t l)\lbt 2Wflll
Ill! t~britgtil.Jbp bt qtpbqûwl.JUMntùtn:

UU'l/Urr:J

terminée par un apéritif offert par l'Union Arménienne
de Suisse.

Selon news.am, le Président Bako Sahakyan a visité
le 9 novembre l'ambassade d'Arménie en Suisse et a
remis la médaille «Mesrop Mashtots.. à Vartan
Sirmakes et la médaille •Vachagan Barebasht• à
Arden Shelefyan.

...

Le 10 novembre, le président d'Artsakh a rencontré à
Berne un groupe de parlementaires représentant les
principaux partis politiques. Il était accompagné de
son attaché de presse Oavlt Babayan, de la Ministre
plénipotentiaire Satenik Abgaryan, du Secrétaire·
général du Groupe parlementaire Suisse-Arménie
Sarkis Shahinian et d'autres personnalités.
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NOUS BATISSONS POUR L'ETERNITE
Anouch Etiaarvan
parmi les plus anciens, même s'il est construit avec
les moyens et les matériaux actuels. la salle de
2.0oom• réalisée en granit et en marbre en témoigne
notamment. Bien que les travaux intérieurs aient pris
une place importante dans la réalisation de cette
extension, l'extérieur ne reste pas pou r autant
insignifiant. l e travail architectural sur les toits et les
façades est de belle facture.

lorsque l'espace de l'un des bâtiments les plus
importants d'Erevan, le Matenadaran (construit par
l'architecte Mark Grigorian en 1959) devient trop
exigu, surtout par rapport au nombre de manuscrits
ajoutés chaque année, la construction d'une nouvelle
bâtisse s'impose. C'est le projet de l'architecte Arthur
Meschyan qui a été retenu à l'issue du concours
lancé
en
1987-1 988.
Malheureusement, le
tremblement de terre de Spitak et son lourd bilan sur
l'économie arménienne ont freiné l'avancement de ce
projet.
Ce n'est que huit ans plus tard que l'administration de
cette bibliothèque et centre de recherche a de
nouveau pu envisager une reprise du projet. En
2008, grâce au don de 7 millions de dollars de
Serguei Hampartsoumyan, un homme d'affaire
arménien vivant à Moscou, le projet était relancé et la
première pierre posée. Dans la foulée, l'usine de
cuivre de Zangezur léguait à son tour près de 3
millions de dollars pour boucler le budget du nouvel
édifice. C'est l'entreprise de construction générale
Albert Karakhanyan ltd. qui suivra les travaux.
l'extérieur du nouveau bâtiment du Matenadaran est
dépourvu
de
tout
dessein
d'archilectu re
conlemporalne. Il est conforme au canon de
l'ancienne construction et respecte la continuité
visuelle de l'architecture traditionnelle qui le jouxte.
l'ouvrage, de 30,Sm de haut pour une surface de
11.358m2, a été conçu selon les dernières
technologies antisismiques et doit pouvoir résister à
un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter.
l 1ngénleur Hounan Kostanyan, en s'appuyant sur
l'histoire du lieu, relève en effet le risque sismique
important de cette région.
l es salles des archives et des manuscrits anciens,
dans lesquelles sont installées des pièces privatives
de lecture, ont été conçues afin de protéger et
préserver les importantes collections qui s'y trouvent.
Une salle dotée des dernières nouveautés
lnformaliques et une salle de conférence de 220
places équipée de vidéos-traduction en quatre
langues feront partie de cet ensemble. Il y aura
quatre ascenseurs dont deux prévus pour le public.
le nouveau bâtiment reprend le style de la basilique
de Zvartnots, l'un des joyaux architecturaux du pays

l a construction du nouveau bâtiment n'est qu'une
première étape parmi d'autres projets concernant le
Matenadaran. La deuxième étape concerne la
réhabilitation et la reconversion de l'ancienne bâtisse.
Une fois ce nouveau projet terminé, l'ancien bâtiment
sera devenu un musée où seront exposés les
anciens trésors qui aujourd'hui se trouvent en annexe
de la grande bibliothèque. Il y aura également des
salles d'expositions permanentes qui mettront encore
plus en avant cette institution en y incluant des
manuscrits en langues étrangères et des livres
ancestraux. De plus, il est prévu de rêhabiliter la
route menant au bâtiment et d'en élargir l'entrée ainsi
que de créer des accès horizontaux et verticaux vers
les deux bâtiments successifs.
l e nouveau Matenadaran a été inauguré le 21
septembre 201 1, date qui correspond au 20e
anniversaire de l'indépendance de la République
d'Arménie.
• Nous sommes fiers de n'avoir pas construit un
simple bâtiment de bureaux ou un immeuble
quelconque mais un édific11 culturel qui servira de
témoin historique pour les générations futures- , a
expliqué Hounan Kostanyan, l'ingénieur. Avec cette
architecture unique, il est certain que l'ancien et le
nouveau sont réunis el que ces vieilles reliques
perpétueront l'histoire pour longtemps.
Hayatsk - adapté par: Sipana Hoh

Armen Godel récom ensé
Armen Godel, qui a fait de nombreux voyages au
Japon et a écrit de nombreux ouvrages consacrés au
Théâtre Nô a reçu une haute distinction de la part de
ce pays.
le 9 décembre 2011 S.E. M. Kenichi Saganuma,
Ambassadeur, chef du consulat du Japon. lui a remis
l'insigne de •l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or
avec Rosette• â la Mission du Japon.
Rappelons que par ses ouvrages, Armen Godel a
beaucoup contribué à la connaissance et la
compréhension du Théâtre NO en Occident. Ses
deux derniers ouvrages parus sont: • l a Maison
Kisuki• (Edition Metispresse, 20 10) et «Joyaux et
fleurs du Nô• (Edition Albin Michel 201 0).
Toules nos félicitations à noire cher compatriote pour
cette distinction.

-=
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Lancé en 2010 par la Société suisse de Management
de Projet (SMP) et le Project Management Institut (PMI
Swiss Chapter), le Prix de !'Innovation en Management
de Projet récompense un projet remarquable de part
son aspecl innovanl, sa qualilé humaine et éthique.
En 2011, c'est la société valaisanne Tigerdev Swlss SA,
qui s'est vu décerner le prix pour le projet JERMUK. Ce
prix récompense la démarche humanisle, philosophique
et technique pour la création du plan directeur de
développement de la station de montagne Jermuk (de
21OOm à 3500m) en Arménie, articulée autour du
thermalisme, des sports de glisse, des oongrès et des
loisirs, tout en respectant durablement la nature et la
population locale. Plusieurs journaux spécialisés
suisses, notamment PME Magazine et Le Nowel/1Ste
du Valais, ont fait écho de cette récompense.
L'étude a été réalisée par l'équipe Togerdev Swiss SA:
André GUINNARD à Verbîer, formateur et expert on
tourisme et en immobilier de loisirs, Paul GLASSEY du
bureau éponyme à Nendaz, expert mondial des
transports par câbles et de la mobilité en milieux urbains
et, Nuné MAGOYAN à Genève, femme d'affaires,
sociologue, spécialiste en élaboration et en
management de projet, avec la participation d'autres
experts.
Les premiers contacts entre les autorités arméniennes
et la société T ogerdev Swiss SA ont été établis en 2005
par l'intermédiaire de M. Zohrab MNATSAKANIAN,
ancien ambassadeur de la République d'Arménie en
Suisse. A l'invitation du maire de la station de
Tsakhkadzor, située à 70 km au nord-est d'Erevan, la
société a travaillé à la réorganisation de cette belle
station 4 saisons.
En octobre 2008, le Groupe Parlementaire Suisse·
Arménie a Invité le président de Tigerdev Swiss SA à
accompagner les 8 membres du Groupe lors de leur
visite officielle en Arménie pour donner son avis au sujet
d'une nouvelle station de montagne, à développer, soit
la ville de Jermuk. Cet avis, très positif, s'est conclu par
un mandat du gouvernement de l'Arménie.
La région de Jermuk (7500 habitants), connue à
l'époque soviétique comme un centre de sanatoriums
grâce à sa nature et son air pur, est très riche en
sources minérales d'eaux chaudes. Certaines sont
industriellement exploitées, pour la mise en bouteilles et
pour des cures, depuis 1940. A chacun de leurs 10
séjours sur place les représentants de la société suisse
ont rencontré non seulement le Ministre de !'Economie
et ses adjoints mais aussi la population, les écoliers, les
paysans et les touristes. Ils ont ainsi pu relever à
Jermuk un énorme potentiel avec la possibilité d'y
organiser l'accueil physique de 60'000 lits d'ici à 20 ans.
Pour élaborer son plan directeur, la société valaisanne
a adopté une philosophie qui se veut conforme à
l'éthique, en tenant oompte des besoins et des attentes
de la population locale et des autorités nationales. Ce
projet, qui intègre des critères sociau~ et
environnementaux dans un but de développement

ram.111?1lwJfl \Jwtuwpwp\Jtpfl tunphflflli npn2uwup •
tw\J1Qnlfl:i>w \Jwhw\Jqfl Gbflllfll.2 (hwJ4W4w1J wllnLw·
1.JnLuQ • Ltwunlf12, flu4 1Jtp1.tw1tiu w1Jn1.1Jn 'lWr\tratrût t)
Q/1Lr\[! ll i.ntrût blltr\tgfl\J hn~wlln1.t1 t1J QJ!OUW2f12nLiatw1J 4t1Ji.npn1J:
fan1.ppw4wù lf1WlllnLwllfl2ng\Jb11'1 lflntuwùguwup, QUlll
t w\Jiomp:j>wJti u2w4 n1ra'1 ll qpouw2112nL1abw1J 1Jwhw1J·
qwJti\J ljwp~nLratwlJ t.lb41Jwpw\JnLrabwù, unJù npn2nuln 4WJWQnlb[ t (anLf1Jlj1Wjfl U2W4nJ(afl ll QJ!OUW·
2112nLratw\J wnw2w1141l htiuw\J ll/lWJ, tiull ranLf11l'1WJf1
\Jwtuwpwp\Jbpfl tunphpf\11 Q\Jl)n1.\Jwb hwuwuiwl!lwu·
tuw\J npn2nLU[! • hpw111wrw\lnLbt tam1111f1wJf1 utbl!lwllw\J 111w211101.Jwratpra «ntuun qwqbrat»·fl 2011 ra.
hn4llltupbflf1 23·f1 raflL 28093 hwuwrru.u:
l..2t1.JI!, n11 tuou11n 1.twtl'nlf12 q/1U\ll uwuf1\J t, n11n
Ql!ll.JnLtt t trituf1w l!Wr\Wllfl9 6 \lu hf1LUf1u·wpllt111:
U;\J h\Jnu.I \Jwll Jfl2wi.nwllni.t1 t n11111tu J!Wr\WI!:
LtwunLfl2C! l 9·flfl f\W/lll ljt(l2tf1'1\J nL\Jbgt1 t 400 i.nnL\J
hw; p\Jwl.jf1~: Gf1U)nLu br\bL t\J 3 wnnL1Jt11 • 'l2tun;f1 2nL·
fl[!, fèwqnLhnL fnLfl[! ll UOLflP Gtnpqf1 2nL(l[!: Ltwtl'nl/12
qf1U)OLU t\J qi.nùnLb[ UnLflP Uui.nnLwbwbtiù (1881 ra.)
ll UnLflP rawrit nu t4br\bgj1ùbpQ, npn\Jgflg ljtp2f1ùC!
\Jwll 4wù11 t hwuwpmt1: U;ui.nbrt br\bt t l!wpdwpwù •
115· 120 uwùbpnlj: Gf1Lr\f1 i.nwpwb11mu qlllùnLbt bù
1.Jwll WJ[ ljWÙJ!bf1j1, UWlllnLOÙOf1j1 lfl[Wl.OW4\Jbp, f1\J~
utbU \Jwll' llfl hf1\J qtptquw\Jng: Cui.n wLwùrin~
bwù. ltw\InLf12C! hf1U\Jwl\(lnLb( t Uf12wllfl npl'l!1 Upqwp
rawqwtnf1'1 4nrillflg: GflLl\'1 wupnf\2 pùwlll;nt.jaJ1LÙ[!
l.nbr\WhWÙOLbl t 1915 fa.• ~WJnQ gbr\WUUIWÙOL~OWÙ
dwuw\Jwll: Ltwum.flffl p\Jwllti~ùtpti llbb uwun qnh t
qùwgt1 ranLf111w4w\J twraw11w1Jf1\J:
Akunq.net

durable, nécessitera des investissements de l'ordre de
2 milliards de dollars en 20 ans. Ce budget comprend
des remontées mécaniques, des hôtels, un pont
suspendu piétonnier, un golf, des ponts, une station
d'épuration des eaux usées, un alllport, un casino, etc.
Un résumé du projet peut être visualisé sous
http://\vww.guinnard.com/, rubrique •A l'étranger•. Les
personnes intéressées peuvent contacter M. André
Guinnard au andre@guinnard.oom ou Mme Nuné
Magoyan au nmagoyan@hotmail.com.
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Nouvelle parution

Apocryphes - V. Calzolari
Les Apôtres Thaddée et Barth6lemy.
Allll origines du christianisme
arménien

'itnpt11u U2mn Uwlm~wntwù(! 2wui 6'1211 qwriwl/lw11
tri wnwp l!W2b~ n11f'I f'ILIWUU1(! hb111bLt•w1ù t . ~WJWU·
uiwùf'lù lljtui11 t L12w4n~wJf'lù Jbl\Wl/lntvnLl<lf'ILù, nnf'I
C!ÙfilUJ91!nLu •"lbùfajl»·ù 4C! l/lntuwnf'lùm./l • 1..wntl.a»·
mt: l'[lOJ! Ofl. lî"ù1 t.aw11t1fl t UlljWUbt ll)1 bnl111ti9,
n[llllbl\ ùnJùf'lu4 hoqbLn[lwljwùùb11ù tù ubi.tnnuoo
Ùf'ILl<lW4Wù PWflflJ!Ùbf'lf'I bL, nnlJ Wlhlf'I 4WJ'ltl.OJ'I t .
l)flWIJJ! gnLQW'IJ'lhtnL L!flwi: '1(iw hb111 qnLqwhtn hwrag
t wnw2w1Jnw, Of\I! Uflwiù wnw2)11J hw1bwg11flg t
utiwUflU1 t.awLI wù4WJ'ltLOJ'I fi!Lnw' «l..Wf'lb4• ·(!.
Qflflqn11 t.wrat4wgnL «Uwuibwù 01\PbraqnL.fbtWÙ» qn11·
b(!, n"n 1tqnLnll, n· ra 111wnb11ml lllMP t t.awrariwù ~w·
iwu111wùnuJ: 'lnLJ! 4'C!ù4w1rl! t.wntljwgnt U11ll\tf'I[!,
bfilt r)(IWÙj2 QJ'IOLLOO tf'lùblJ WJUUjtU. «Etc vshteric lqvac,
hognabek·mek@ nvaxi, tox amrapndvac harni vestin
harachanqnerî ays harstaranov·husalov i qez,.: UJlllllf'luf'I
pwù 4wrariwintg JbuinJ n1 np, pùwljwùwpwf'I, wu·
f'IWUjÙf]l\LWb tll JWnlJf'I, (!IJl)hwljwnw4o. WLbtf'I 2WU1
4ll JllLUW[j21lLl1: Uw htlJg WJÙ ritlllllÙ t, b[lp pmjwùriw·
ljnqaJ1LÙQ ubbwlljtu lljWJUWÙWLl\f'lllLWb t btLntj: Utn
1bqntù qwnqw9t1 bL f'lùpùwrinutrn11nLbt t htlJg
UbUf'llllljWU1Wll Ù2WÙÙbf1f'I U)120Qlltj. 15 r)W[l, Of1)1\Jw4,
«Q» hùtl!LùQ UW[lUlJWLllflnl.bt t hwllWUjWU1wutuwù
uiwnnll, f'l"'l.11 h)1L112t11 t.awù WJUOf'I l/lntuwnf'lùbt WJr\
uiwno • t 1t 4uirinùwJtilJ l/lnuLnti hwuwn ùwtuw·
LnbUllLWb «2ùf'llalltj» (@):

Livrant bataille aux démons et aux divinités
mazdéennes, dans des récits imprégnés de mythologie
païenne, les deux apôtres œuvrent à l'accomplissement
d'un plan divin qui fait du peuple arménien le nouveau
peuple élu. Sur le modèle de l'histoire biblique, ces
textes apocryphes participent en effet de la même visée
que la pensée historiographique arménienne des
origines et contribuent à inscrire le peuple arménien
dans I' Historia sacra.

UJI) !Vùritinù wnw2wgwL, f1 hwra4t, hwllwt.aw11q1ntl
hwuwgwùgnuJ qnbtnL hbUlbLWllllnlf: tiat
lllWf1ti
wnwp n11n2 iabpùf'lll 1Vn1ourinLnùtn 4WJJ1ù hwuw·
gwùgnLU hWJbf'ltlJ U1WObf1 4f'lf1Wllb[lll hwuwra. WlljW
WJUOJl 1lflWIJj? hWUU1WU1 t\lWÙ. dWUWÙWl.aw4119 QWÙ•
l jlll'JlUb hlUULUlaLUJ1qf'l1 hÙWf'IWLnf'lll~f'ILÙ t U1W()1U,
bwtuutim! 10· 15 tlWJf'l4bwù, «pt11t1• hwit.aw4wù U1W·
llb[l[): PWJ9 t.awù UWf'lri/14. nranùp r)W JWUWllOf'ltlJ 1bù
WÙOLU: "1WU16Wn(!, hWLWÙW!lWJ'I, WOWLtl QWf'IQWgLOO, o$11J'1UW» t[ltLW[nL bqU1nLllù t ljwu tt LnWJl·
rawl.awù bnL1nL1atiwo:

Faisant suite aux Martyres, les deux récits de la
Découverte des reliques des apôtres sur le sol
arménien veulent apporter une caution d'authenticité à
la tradition de leur mission. A l'époque des querelles
christologiques qui suivirent le concile de Chalcédoine
(451), lt1 la!Jel u'apostulicité offert par les textes
apocryphes légitima la politique d'affranchissement de
fÉglise arménienne, anti-chalcédonite, par rapport à
l'Église byzantine. De nos jours encore, l'Église
d'Arménie. autocéphale depuis fe Vl°·Vll" siècle,
s'appelle
offlciéllement
•Église
apostolique

s

<Ui112J1ù U1W('lflùt11J1ù ~WJWUU1WÙl\LU 2WU1 W('lr)/lw\lwù
tù riw11llb1 pùwUjwhUjwllw4wù IVùriflraùtraC! • 4WUI·
uwb, uwuÙWLJ1t1WUjtu, hwÙf!wn'lf1Lùwpt(Vl4<ltwù qwra·
qwgllwù ht111: PwJ9, t.awf'lbntu tu, lllwt.awu t.awrabLnJl 1t
WJUOJl qJlWLnfl pùwQJ'lbf'IJ1 «PÙWUjWhUjWÙnLJbtwù•
hw1190: Ufl'ltù fluta U1lllWQ/lf1 pùwq11tr1nuJ tltn2f'lù
U1W[lf'lùb[lf'lù ,, JWJLn tf'lù b\lbt hwljwwlllll\2WlljW·
hwt.awù bf'lb1.0J1<1ùtri, nranùf! wu111f'16wùwpwn riwnbwù
um{n11wt.awù, qratrat «ùn11Llwtaf'IL»: ~WJJ!hf'ltl, :i>nrintLI·
l 1t.11ti. C!ù4bf'IWJJ1ù gwùgbraf1 qw11qwgnlLIC! (n11ù,
f'IÙJ!ÙJ'lù, WÙ20QU1, r)[lW\lWÙ b[lbllljjél t) f'lfl hbU1 ptntg
1tqnLwl.awù ti.. hbU1bLWPWJ'I, UU1WLO[l O[ll[lU1)1 UWf1•
uwl/lt1)1 Wl\LnnLnnLwbnLtaPLÙ, nnf'lù ritiLlw4wJblll gwù·
ljwgwb Lluiwbnri UW[lr)nL UIWU1nLti qn[lbù t:
Ubf'I 4WJJ211 UbljùwpwùnLjéljiLùùt[lnLu oquiwuitpb[l[)
bf1pbllù l/lnnbnLLI tù Qf'lbt «ranwùu1tirani.I» · • 1wuijiùw·
Ll\Wn hwitrituni.t»: UllWJdLI llblJI! WJI\ LIW[lr\ljwùg
qqllL2WQÙnLU bùj?, pWjg 21llLnni.I QÙllhWÙf'IWUjtU tbùj?
h[lWUIWflW\lji Ùfl WÙg ub4ùwpwùllLjélf'ILÙÙbf1(!. llfll!WÙ
t 1 rinwù12 hbU1WJ!f11!'1fl 1J1ùbù: nnni.thtuibt Llt11 ratnra'1
(l.jWJl!f'I) qbf1ÙUjWU1W4Q pwntiu [WJÙ f'ILlwuLnni.t
L12wt.anira qw11qwgùb1ù t: t-ul.j u2wt.anJrao u4uLntu t
1tqnq1g:
«UllWLOU1»

Martyre et Découverte des reliques de Thaddée.
Martyre et Découverte des reliques de Barthélemy
par Maroulha (Editions Brepo/s Publishers)
Les textes arméniens présentés et traduits en français
dans ce volume relatent les circonstances de la
prédication et du martyre des apôtres Thaddée et
Barthélemy en Arménie, à l'époque du roi Sanatrouk. Ils
présentent les deux apôtres comme les premiers
fondateurs de l'Église arménienne, bien avant l'œuvre
évangélisatrice de Grégoire rmuminateur, au début du
IV° siècle, lorsque le royaume d'Arménie adopta, le
premier, le christianisme comme religion d'État.

arménienne~.

Va!entina Calzolari est professeure de langue et
littérature arméniennes à l'Université de Genève et
membre de rAccademia Ambrosiana de Mitan (Classe
di Studi sui VK:;;no Oriente). Elle est Présidente de
/'Association pour J'Éiude de la Uttérature Apocryphe
Chrétienne (AELAC) et de /'Association Internationale
des IÉtudes Arméniennes (AIEA).

CONCERT
Jeudi 26 janvier 2012 à 19h00
Lyceum Club de Genève
3, Promenade du Pin

Florence von Burg, violon
Luc Baghdassarlan, piano
Au programme :
œuvres de Brahms, Tchal kovski, Ysaye, Bizet
Entrée: non-membres Fr. 1B.-; membres Fr. 15;
étudiants: Fr. t O (apéritif après le concert)
www.lyceumclubQe.ch
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L'ECOLE MATERNELLE DE
BYURAKAN REVIT GRACE A
SES AMIS ARMENIENS DE
SUISSE ET DE FRANCE

Byurakan est l'un des grands villages de la République
d'Arménie. Il est situé sur le versant sud du Mont
Aragatz, entre les vallées d'Amberdadzor (Valée d'Amberd) et Aghvesadzor (Valée de renard). Byurakan
signifie «lieu de milliers de sources" (Byur = dix mille;
Akn = source); il a longtemps été le lieu de vacances
des Catholicos et continue d'être un lieu de villégiature
pour les Yerevantsis. Mais Byurakan est surtout connu
pour son Observatoire astrophysique fondé en 1946 par
l'illustre astrophysicien Victor Hambartsumian.
Les Byurakantsis sont des gens très chaleureux,
hospltaliers et joyeux. Ils adorent la musique et sont
connus depuis des générations pour leur art de
fabrication d'instruments de musique traditionnels tels
que le doudouk, la zourna et autres. On raconte que
lorsque le Pére Komitas, revenu de Paris, rendit visite
en 1899 à Khrimian Hayrik, en vacances à Byurakan,
les Byurakantsis lui offrirent un doudouk que le Père
Komltas, comme promis, garda avec lui jusqu'à sa mort.
Ce n'est donc pas un hasard si l'une des deux écoles
encore actives à Byurakan soit une école de musique,
la deuxième étant une école maternelle.
L'Ecole maternelle de Byurakan fut inaugurée en 1971.
Elle rouvrit ses portes, après un arrêt de 9 ans, mais
dans des conditions très précaires. En effet, la
chaufferie de l'école ne fonctionnait plus et les fenêtres
et portes vieillies et usées laissaient pénétrer le froid de
l'hiver très rude de Byurakan qui commence déjà vers
fin octobre. Dans ces conditions les petits écoliers ne
pouvaient plus suivre les cours et l'école devait fermer
ses portes durant les 4 mois d'hiver. Outre l'absence
des élèves de l'école, les parents de ces élèves
devaient quitter leur travail durant cette période afin de
s'occuper de leurs enfants. De ce fait, les
conséquences économiques étaient désastreuses pour
les habitants de Byurakan.
Fort heureusement, l'Union Arménienne de Suisse,
ayant appris nos difficultés, décida de venir à notre aide.
Ainsi, grâce à sa généreuse donation d'USD 6000 un
nouveau système de chauffage centralisé alimenté par
gaz fut installé permettant ainsi à nos élèves de
réintégrer leurs classes et suivre les cours sans
interruption en 2009-201 O.

4èm" Conférence internationale à la
Bibliothèque Gulbenkian,
Jérusalem. 2011
Depuis sa réouverture en 2007, la Bibliothèque
Gulbenklan a tenu sa quatrième conférence
internationale du 11 au 13 juillet 2011, sur le thème
• Histoire de la culture et de l'art arméniens (X0 -xx•
siècle)». George Hintlian, coordinateur de la conférence,
a fait remarquer que ce colloque pouvait être considéré
comme le plus important de ce genre, depuis vingt ans,
dans le domaine de l'histoire de l'art arménien, avec dix
intervenants de Jérusalem et vingt-cinq venus des pays
suivants:
Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne,
France, Italie, Allemagne, Suède, Suisse, Pologne,
Arménie, Autriche, Espagne.
Cette réunion a été organisée en l'honneur du
professeur John Carswell, historien d 'art de renommée
mondiale, qui a consacré de nombreuses années de
recherche à l'art arménien, à Jérusalem et ailleurs,
surtout connu pour son étude monumentale en deux
volumes consacrée à la céramique arménienne.
Également à l'honneur était le Frère Jerome Murphy
O'Connor, l'un des grands spécialistes de l'héritage
chrétien de la Terre sainte.
Parmi les intervenants, on peut citer: Haroutioun
Khatchadourian et Michel Basmadjian, ainsi que Patrick
Donabédian, au sujet des khatchkars (pierres-croix) ;
George Hintlian à propos de la genèse du Musée
arménien durant les années 1970. Thomas Hummel, du
Séminaire épiscopal de Washington, a présenté
l'exêéptioniïél manuserit éfû à un êxl)lorateur et
géographe arménien, Khatchik Lévonian, qui avait
entrepris le relevé de tous les monuments et lieux
sacrés de Van. Par chance, cette documentation fut
achevée en 1914, juste un an avant le génocide. Quant
à la professeure Béatrice St. Laurent, elle a fait un
exposé sur fa contribution des fabricants arméniens de
faïences dans la décoration du Dôme du Rocher et du
Dôme de la Chaine.
Hamlet Petrossian, archéologue d'Arménie, a exposé
les ..ressemblances entre les monuments paléo- > > >
Un groupe d'amis Arméniens de Suisse et de France de
passage à Byurakan en été 201 O pour visiter l'école et
s'informer de l'état du nouveau système chauffage,
constata l'état très précaire des sanitaires et des portes
et fenêtres et fit spontanément une très généreuse
donation de 8500 Euros. Grâce à cette somme toutes
les fenêtres et portes de l'école (32 fenêtres, 12 portes
et 1 grande porte d 'entrée) ainsi que les toilettes des
deux étages (8 lavabos, 8 WC et carrelages) furent
entièrement remplacées.
Nous souhaitons par ces lignes présenter, au nom des
élèves et des habitants de Byurakan, nos sincères
remerciements à: l'Union Arménienne de Suisse, M. et
Mme Jean-Pierre Sedef, M. et Mme Paul Toromian,
Mme Gilda Manoukain, M. et Mme Serop Djamboulian
pour leur grande générosité. Grâce à ces Arméniens de
cœur, notre petite école maternelle revit et ses murs
sont à nouveau remplis de rires d'enfants. MERCI ET
QUE DI EU VOUS GARDE!
Les enseignants de !'Ecole maternelle de Byurakan
31.10.2011
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Conférence internationale à la
Bibliothèoue Gulbenkian

> > > Chrétiens d'Arménie et les hautes croix irlandaises à la lumière des nouvelles découvertes à
Tigranakert en Artsakh• . La professeure Valentina
Calzolari, de l'Université de Genève, a présenté l'Élégie
composée par Grégoire Tghay suite à la chute de
Jérusalem. Elle a montré comment il était courant à
l'époque de transmettre des événements historiques par
de longs poèmes.
Les spécialistes suivants sont également intervenus: le
professeur Denys Pringle, Edda Vardanyan, le
professeur Alberto Tonini. Goran Gunnard, Méliné
Pehlivanian. la professeure Aïda Boudjikanian, Isabelle
Augé. le professeur Michael Stone de Jérusalem, le
professeur Gérard Dédéyan, Nira Stone, Waldemar
Deluga. Joanna Rydzkowsky, Varvara Basmadjian,
Nazareth
Benneyan, Khader
Salameh,
Albert
Aghazarian, le Père Goriun Baghdassarian, le Père
Koussan Aljanian, Herbert Maurer, Ruth Hummel, Boris
Adjémian, la professeure Nurith Kenaan·Kedar, le
professeur Dickran Kouymjian, Adom Boudjikanian,
Lilith Zakarian, le professeur Claude Mutafian.
Le professeur John Carswell a présenté les céramiques
de Kütahya de la cathédrale Saint-Jacques de
Jérusalem. Il a notamment raconté comment il avait été
fasciné, il y a cinquante ans, par ces céramiques et
avait effectué des recherches qui avaient abouti à la
publication en deux volumes qu'il leur avait consacrée. Il
remercia la Fondation Gulbenkian d'avoir soutenu ses
initiatives concernant Jérusalem.
En conclusion, George Hintlian a précisé que, lors des
quatre dernières années, les conférences Gulbenkian
avaient
réuni
une
centaine
de
chercheurs,
essentiellement de l'étranger. Il :l ojouté que, d::tn$ un
futur proche, trois volumes rassemblant les textes des
interventions allaient être préparés par une équipe de
spécialistes et publiés.
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304' Anniversaire de la Chorale

ARAX au Centre Arménien

Il

Le 29 octobre dernier était un jour de tête. Après une ren·
contre apéritive dans le hall du Centre, une double haie
de choristes s'est formée et le public e èté Invité, au son
du piano de Valla Oadoyan, à pénétrer dans la grande
salle décorée à souhait pour la circonstance. Mme Diana
Saghenan-Boyadjian, chai de chœur, dirige les
chanteurs pendant que l'assistance s"tnstalle lentement
Puis un duo d'amoureux nous met dans l'ambiance, suivi
d'un autre duo de jeunes tilles qui invitent chacun à
danser la valse. Le public inte«ompt le casse-croûte des
•entrées• et ne se latt donc pes prierl

La suite du repas, entrecoupé de chants interprétés par la
Chorale (mais dont l'assistance a les paroles pour
pollVOir s'y joindre), est agrémentée d'une présentation
de diapositives-souvenirs. On y reconnaît, bien sOr,
Kevorll BOYAOJIAN, le fondateur de la Chorale AAAX.
Beaucoup découvrent en même temps leurs •anciens• et
leurs amis s'amusent à les reconnaître. Les images des
années récentes sont plus faciles à deviner el l'on entend
rire de lous les côtés! le Chœur prend place devant
l'estrade el interprète deux chansons populaires, la
seconde avec applaudissements rythmés, danses et
ronde gigantesque de danseurs entourant les différentes
tables. On remarque la grâce des dames et surtout
l'élégance de leurs mains, de même que l'habileté de~
hommes. C'est alors que l'on regrette de ne pas avoir
appris les rudiments de ces pas arméniens dans nos
jeunes annéasl Une famille nous gratifie de
démonstrations. Encouragés. des papas se défoulent à

leur tour avec leurs bambins et ces derniers s'essaient
ensuite très joliment en solo! C'est vraiment la têlel
N'oublions pas de préciser qu'une Invitation générale
avait été envoyée à tous les anciens d'ARAX pour quils
assistent et participent à cette soirée. Beaucoup ont
répondu présents. Mais le clou de la soirée, était le duo
Kegham AVEOISYAN (98 ans) el Miganouche BAGH·
RAMIAN (19 ans): le plus vieux el la plus jeune! Ils
entonnent en duo •Ov tou keghetsig• que le Chœur el le
public repiend avec eux au deuxième couplet. Merci
Monsieur Avedisyan de nous avoir tatt une telle émotion
et un tet bonheur. Précisons que lorsque nous vous
rencontrons, souriant et détendu, à d'autres spectacles,
votre passage nous tait vralmenl chaud au cœur. M.
Avedisyan nous adresse d'ailleurs quelques mots, de
même que Mme Sagherian·Boyadjian qui r~h les
remerciements et les félicitations de tous. On voit que
quelques messieurs Installent un escabeau devant la
scène. Pourquoi donc? C'est pour permettre à tous les
vétérans d'y monter, suMs des plus jeunes, pour chanter
de tout leur cœur Erevan·Erebuni, avec les spectateurs
qui aiment toujours ce chant. Le gâteau d'anniversaire
précédé des bougies allumées est applaudi, avec le
champagne! Ainsi, les quelques personnes, qui pensaient
assister ce soir-là à un simple concert, comptant rentrer
de bonne heure, ont été happées par l'atmosphère de

ARPl'Œ - ARMENŒS
Tel est te titre de la ..manifestation itinérante et pluri·
disciplinalre•, organisée par le Centre National du livre
(CNL, Paris), à l'occasion du 2<:f anniversaire de llndépendance de la République d'Annénie. Ou 16 au 23
octobre ene se déroula tour à tour à Marseille, Avignon,
Vale~. Lyon et Par'IS. Transportés par le mythique
Orient-Express, une vingtaine d'auteurs arméniens
d'Arménie et de la Diaspora témoignèrent de la richesse et
de la vitalité de la culture arménienne contemporaine
(littérature, histoire, beaux-arts, cinéma, musique).
Voici quels lurent quelques-uns des rnot1*llS 1°"5 de ce
merveileux voyage: Marseille, dimanche 16, à 18 heures,
dans l'église de l'avenue du Prado: •Hommage à G.
8alakian (1873-1934•; hmdi 17, au Théâtre national de 1.9
Criée: •la voix, le corps, la te«e - variations autour de la
poésie arménienne contemporaine•; Avignon, mardi 18
(Palais des Papes), 14h: •Eaire l'arménité - de l'Union
soviétique à l'tndépendanœ•; Valence, 18 h: •Hommage
au sculpteur Toros•; 19 h: ·Rencontre poétique - l'Exil et
la Parole•; Lyon, mercredi 18, 15h (Bibiiolhèque de 1.9
Part-Dieu): «Eaire aujourd11ul rencontres et
métissages•, 19h. (Villa Gillet): «La légende. Le conte, le
mythe et le roman•; Paris, jeudi 20 (Bibl. Nat. de Fra~e),
1Sh 30: ..v isite guidée des rnanusclits arméniens
conservés à la BNF; 20h 30 (La Bellevillolse): •lecture
musicale, de M. de KhOrène à Eghiché Tcharenls•, par
Daniel Mesguich et Arevik Martirossian; vendredi 21 (CNL),
dès 9h: «Colloque historique - Arménie, quel avenir pour
une identité en diaspora?• .. .; 17h (Maison des
Journalistes): «Inauguration de l'exposition - Hr~nl Dink,
hommage à un journaliste assassiné• ; 19h (Mairie du 't'
arrondissement): .. Soirée poétique (Vahé Godet, Karen
Antachyan, Violette Grigoryan•; samedi 22 (~lnéma
Hautefeuille, VIe): LeschevauxdefeudeS. Parad1anovet
Atarat d'Atom Egoyan; dimanche 23 (ibid.): Le ~yage en
Arménie de Robert Guédiguian et Sayat-NOVB - Couleur
de la grenade de Paradjanov.

Ont participé à •Arménie Alménies: Karen Antachyan
(Alménie), Daniel Arsand (France), Ana ~rzou~an
(Argentine), Peter Balakian (USA), Nalhahe Baravtan
(France), Krikor Beledian (France), Viken Belberia~ (USA),
Denis Doni<ian (France), Vahagn Grigorian (Lituanie),
VIOiette Grigoryan (Alménie), Raymond KeYOfkian
(France), Gohar Marcossian (Estonie), Michel Marian
(France), Vahram Martirosyan (Annénie), Galdz ~n~n
(France) Claire Mouradian (France), Man: Nich81118n
(France): Chouchanik Tamrazyan (Arménie), Ara Toranian
(Frarœ), Varoujan Voskanian (Roumanie) - et le
soussigné.
Bravo de tout cœur, au CNL et particulièrement à son
présiden~ Jean-François Coloslmol ... - ainsi qu'à S?S
remarquables collaboratrices, Martine Grelle et luale
Chariemagne.
VahéGOOEL
cette grande fête et par l'enthousiasme de leurs
exécutants. Un très bon souvenir!
E.Baghdassarian

Nettoyages
15, ch. Pré-de-Io-Fontaine
CH. 1217 Meyrin

Zaré KURKDJIAN
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COMMUNlCATlONS

NAISSANCE
Sibel et Xavier Charavay ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille Louise, Elisabeth, le 25
septembre 201 1 à Genève.
Nos chaleureuses félicitations aux heureux parents.
MARIAGE
Gohar Evanesyan et Ara Khurshudyan ont célébré
leur mariage le 11 novembre 201 1 à Erevan.
Annie Yeromian et Pierre-Alexandre Sailler ont
célébré leur mariage le 17 décembre 2011 à Genève.
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés.
DECES
Mme Suzy Jagasla née Sanosslan, survenu le 27
décembre 2011 à Genève.
Nos sincères condoléances à la famllle.

A Artzakank, pour ses 25 ans
Fondation H. D. Topalian

CHF 1'000.-

Le comité d'Artzakank remercie la Fondation Topalian

A la Chorale Arax, pour ses 30 arlS
Fondation H. D. Topalian

CHF 1'000.-

A la troupe de danse Sanahin de l'UAS
Fondation H. D. Topalian

CHF 1'000.-

Université de Genève
Faculté des Lettres - Unité d'arménien

=

RENDEZ-VOUS

Tous les mercredis : de 10h à 16h15, !'Ecole
Topalian dans les locaux de la Fondation Topalian (à
côté de l'Eglise, 64, route de Troinex). Ouvert à tous
les enfants de 4 à 14 ans, débutants ou avancés. Le
repas de midi et le goûter sont servis sur place.
Tous les mercredis: de 16h30 à 17h30, cours
d'arménien pour adolescents, organisés par la
Fondation Topalian. Renseignements auprès de
Nevrik Azadian au 079 827 54 43.
Tous les mercredis de l'année scolaire genevoise:
Cours de danse au Centre Arménien de Genève à
Troinex. 16h15 à 16h45 pour les enfants de 5 à 8
ans, 16h45 à 18h30 pour les 9 à 14 ans, 18h30 à
21h15 à partir de 15 ans et jeunes adultes.
Renseignements auprès de Mme Christine Sedef au
079 758 11 36.
Tous les vendredis: de 15h00 à 19h00, la
bibliothèque et le kiosque du Centre Arménien sont
ouverts au public.
Qtrufwllwtuou :lmflgtnflnJ tL
\Jto2w!lttf1 bqt11tgwljwll
Unwnn11m!ltwllg <twllwllwljwgn19
Messes arméniennes en
Suisse alémanique et à Neuchâtel
rèmwljw\J
Date

ctwtl

YoWJ~

Heure

15.01.2012

1500

Lieu
Eglise St. Pierre

Entre Orient et Occident:
les Arméniens et la modernité (XVIIe-XIXe siècle}
par Valentina Calzolari Bouvier
professeure d'études arméniennes
Uni-Bastions, aile Jura, salle 320
Vendredi 24 février de 14h15 à 16h00
Les Arméniens aux XVIIe - XIXe siecles,
une nation éclatée entre Europe, Iran, Empire
ottoman, Russie, Inde
Vendredi 9 mars de 14h15 à 16h00
Les marchands arméniens de la Nouvelle Djoulfa à
la conquête de la Méditerranée, de /'Océan indien
et de la Mer de Chine
Vendredi 23 mars de 14h15 à 16h00
Les origines du mouvement arménien de libéra/ion
nationale, entre attentes européennes et
•messianisme" russe
Renseignements: valentina.calzolari@uni9e.ch
http://www.unige.ch/lettres/meslo/armenienflndex.html
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22.01.20 12
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05 .02.2012
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Cours publics - Entrée libre
19.02.2012
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26.02.2012

1400

04.03.2012

11 OO

11.03.2012

1000

'lwugt
Adresse
2087 Comaux

Nussbau1ncn

Eglise St. Pierre

ZH
2087 Comaux

de Cornaux

NE

Rom. Kaih .

9424 Rheineck
SG
8280 Krcuzlingen
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8001 Zilrich
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Bcmraio
Wasserkirche

ZH

Eglise St. Pierre
2087 Cornaux
18.o3.2012 1500
deComaux
NE
S1. Ma1·ia Kath . 8200 Schaffhausen
25.03.2012 11 OO
Kirc.he
Sii
Kath . Kirche
5415 Baden
01.04.2012 13 OO
Nussbaun1en
AG
Pfr. Shnork Tchekidjian Tel & Pax: 044/840 28 24
Ew1nail: cle.rsbnork{i\lhis...,,ecl.ch
IMPORTANT!
Dernier délai pour recevoir des articles et
communications à publier dans notre prochain
numéro: 15 février 2012. En cas de retard, veuillez
prendre contact avec la rédaction AVANT cette date.

Les voyages de KASA en 2012

Week-end arm énien d 'hiver

à Saas-Grund (VS) - 4-5 février 2012
17-28 mai
L' Arménie en fleurs
22 !uin-1er juillet
Armenia sacra (en italien)
2- 16 juillet
Nord Arménie, Géorgie, Est Turquie
9-23 Juillet
Arménie et Karabagh

2700 CHF

Arrivée : 3 février dès 12h
Départ : 5 janvier, fin d'après-midi

2400 CHF
3500 CHF
3300 CHF

20 octobre KASA fête ses 15 ans à Erévanl
11-22 octobre - Arménie insolite
Centre-Sud, randonnée (1) , B&B
2500 CHF
8-21 octobre - L'Arménie des franges
Nord Arménie - Géorgie
3300 CHF
17-28 octobre- Les ors de !'Arménie
Arménie classique
2700 CHF
Les prix (minimum 8 pers.) Incluent avion,
visa(s), ch. double hôtels"', transports, pension
complète en province, l'2 pension à Erevan ,
entrées, guide local professionnel.
Et pour les marcheurs, de niveau 1 (facile) à 3
(difficile) sans avion, combinable avec séjour,
hébergement en camping ou B&B
30 juillet - 6 août
Géorgie, alpinisme, Kazbeghi (3)
1500 CHF
29 août - 2 septembre
Arsgatz, circuit pédestre (2)
1200 CHF
En tout temps n os formules à la carte
• B&B à Erévan (central, standards européens),
Gumrl et dans les régions
• Individuels ou petits groupes, possibilité de
logement chez l'habitant, rencontres avec des
acteurs du développement local.
• Arrangements et prix spéciaux pour grands
groupes(+ de 20 pers.).
• Ran données pédestres, tous niveaux (guides
locaux bien formés) :
Aragatz, région de Chirak, Géorgie...
• Aux frontières de 1' Arménie:
- Nord Arménie, Géorgie et I ou Est Turquie
- Sud Arménie et Nord Iran
Circuits en petits groupes, alliant culture et
découverte de la réalité vive du pays.
Guides français, allemand, italien, anglais, formés
par KASA, compétents et attentifs.
Tous bénéfices en faveur des projets de
développement de KASA en Arménie.
Informations: Kasa@kasa.am
ou site www.kasarmenia.org

PREJ.l !AT S.A.
IJM:POR.T-EXPOR.T
9, RUE DES .ALPES
TEL. 022 731 6 9 35
C:H: - 1201 GEN"EVE

Activités: projection de film, discussions, chant,
danse, jeux divers
Possibilités: ski, snowboard, raquette à neige,
randonnées, patinoire, bowling, tennis, badminton,
sauna
Hébergement : Hôtel Azalea, au centre du village,
quelques mètres de la station de ski
Kreuzboden-Hohsaas.

à

Pour plus d'information : www.sevak-association.org

Soirée culturelle
organisée par Sevak Association
Mercredi 22 février à 19h00
ZentrumS, Flurstrasse 26b, 3014 Berne
(Tel. 031 333 26 20 1info@zentrumS.ch
Arménie: Un voyage au pays de !'Ararat
Lecture (en allemand et en arménien)
par Ed. Moreno Piccolotto & Sarkis Shahinian
Animation musicale: Komitas
par Shanl Eskenian (académie de musique de Bâle)
Exposition de caricatures peintes à deux mains et
à l'huile par Agnes Avagyan
Pour plus d'information : www.sevak-association.org

CONCERT
Mercredi, 25 janvier 2012 à 20h30
Cathédrale de Lausanne
Direction: Luc Baghdassarlan
Orchestre de Chambre de Lausanne
Chœur Symphonique de Vevey
F. Mendelssohn - Psaumes 114 et 115
F. Schubert - Messe en Lab majeur n°5

ARTZAKANK
Case postale 153 - 1211 Petit-Saconnex 19
Responsable de la publication:
Maral Simsar-Tonbazian
Tél: 022 700 36 85
Courriel: artzakank@worldcom.ch

~

orat e urs.ch
ARATOURS Travel Services
Tél.: +41263227777
Fax; +41 26 322 7767
E-mail: infO@aratours.ch

Web: www.iJ,ratours.ch
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Union
U.A.S.
Vartaped Komitas
• La vie et l'œuvre •

Vœux du comité de l'Union Anménlenne de Suisse
Enccre une année derrière nous! Chers membres, chers amis,
chers compatriotes, le ccmitê de l'Union Arménienne de Suisse
vous souhaite une trés bonne année 2012, pleine de projets, de
renccntres et de belles surprises!

Que cette nouvelle année puisse apporter â toutes et à tous
beauccup de bonheur, de santé, de l'entente et de sérénité.
Samedi 26 novembre 2011, dans le cadre de ses désormais
traditionnelles soirées «UAS 8 à 10», l'Union Arménienne de
Suisse a pu profiter de la présence de Monsieur Garegin
Chugaszyan pour organiser une conférence consacrée â la vie
et l'œuwe de Vartaped Komitas.

Comité de l'Union Arménienne de Suisse
10• Tournoi Européen lntercommunautaire
SOFIA2012

ur tu.offANAAMOflA.H

GAMES 2012
APIUl 6 ·9, SOFIA
~· · • •1,. lO f 1 a •

La 1()0 édHion des Jeux Européens lnterccmmunautaires
Arméniens auront lieu cette année pour la première fois à Sofia
en Bulgarie du 6 au 9 avril 2012.lls seront organlsês par AGBUSOFIA.

Ce lournoi initié il y plus de 20 ans par l'Union Arménienne de
Suisse est devenu désormais la platefonme favorile de renccntre
inter-jeunesse arménienne de l'Europe.

lntelleciuel renommé, Monsieur Chugaszyan est fondateur et le
directeur exécutif d'ITF (lnfonmation Technologies Foundation),
fondation spécialisée dans le développement de produits
multimédia pour le développement de l'éducation.

Venez passer vctre weekend de Pâques à Sofia à enccurager
notre jeunesse.

L'œuvre muttimédia présentée lors de cette soirée était
consacrée à Komitas Vartaped et représentait une vraie
encyclopédie d'une valeur inestimable réunissant plus de 450
photographies, des textes inédits, une centaine de clips vidéo
ainsi que 550 œwres musicales du compositeur.

les disciplines sportives du tournoi sont les suivantes: Basketball
(équipes féminine et masculine), football en salle (équipe$
féminine et masculine), volleyball (mixte-filles et garçons) et
tennis de table (filles et garçons), échecs, badminton,
backgammon (filles et garçons).

Il est important de rappeler que Monsieur Chugaszyan a
également été récompensé par ' World Summit Award' pour ces
deux autres œuvres multimédias sur le Génocide Arménien et
Aram Khatchaturian.

Les personnes intéressées sont priées de ccntacter l'UAS avant
le 15 janvier 2012 en écrivant à info@uasdirect.com (pour la
lonmation des équipes).

Environ cinquante personnes étaient présentes et ont pu profiter
de cette présentation. La soirée s·est tenminée autour d'une
verrée qui a permis de continuer la discussion.

Activités de l'Union Anménlenne de Suisse

Quelques exemplaires des ces œuvres extraordinaires : Komitas
«La vie et l'œuvre», •Génocide Arménien» et •Aram
Khalchaturian» sont encore disponibles et peuvent être obtenus
au prix de CHF 50.- le CD-ROM, en écrivant à:
lnfo@uasdirect.com
Comité de l'Union Arménienne de Suisse

Quelques événements à marquer dans vos agendas. Des
informations supplémentaires ccncernant les dates exactes vous
parviendront ultérieurement:

•
•

Janvier 2012: c:>Soirée de rencontre au centre
Février 2012: <:>Concert du groupe Spitak-Festival Antigel
coproduit par la fondation Topalian, c:>Bareguendan

• Mars 2012: QSoirée café-théâtre,QUAS 8
àlO

