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Nous venons de tourner la page de 2012; une année intense et chargée 
pour l'équipe d'Artzakank aux niveaux organisationnel et rédactionnel . 

Dans notre édition de mars-avril 2012, nous vous annoncions le 
- changement du nom de notre association, décidé lors de l'Assemblée 

générale extraordinaire du 26 février 2012. En effet, celle-ci a pris Je nom 
d'Artzakank-Echo qu'elle a publié pendant plus de 25 ans et qui constitue, à 
ce jour, la seule publication régulière de notre communauté. Ce 
changement implique également la suppression de l'exclusivité féminine du 
comité, ouvran.t la porte à de nouveaux membres. 

Nous avons marqué le soo• anniversaire de l'imprimerie arménienne et la 
désignation d'Erevan par l 'UNESCO comme capitale mondiale du livre, par 
l'édition, en octobre 2012, d'un numéro spécial, le fruit d'un travail de 
longue haleine. Nous saisissons cette occasion pour remercier tous les 
lecteurs qui nous ont témoigné leur appréciation. Cela nous a fait chaud au 
cœur et nous encourage à poursuivre nos activités avec un nouvel élan. 

Depuis de nombreuses années, nous avons le plaisir de collaborer avec 
l'Unjon Arménienne de Suisse, à laquelle nous réservons la dernière page 
de notre journal. Depuis novembre 2012, nous nous réjouissons d'accueillir 
aussi !'Ecole Topalian, qui nous fera découvrir la vie de l'école et les talents 
rédactionnels de ses élèves. Nous sommes persuadés qu'à l'aven Ir certains 
de ces jeunes viendront renforcer et renouveler notre équipe rédactionnelle. 

Dans un monde où les médias jouent un rôle prédominant, il est de notre 
devoir de lutter contre la campagne de désinformation que les 
gouvernements turc et azéri mènent avec habilité contre l'Arménie et les 
Arméniens. Face aux moyens colossaux déployés par nos adversaires, 
notamment à, l 'approche du centenaire du génocide en 2015, chacun de 
nous devrait jouer un rôle de sensibilisation et d'information auprès de ses 
amis et connaissances. Pour garantir l 'efficacité de ce travail ardu, il est 
important de s'instruire sur l 'histoire et l'actualité arméniennes en vue 
d'acquérir des arguments solides et convaincants. Artzakank, pour sa part, 
poursuivra ses efforts visant une prise de conscience plus répandue des 
enjeux et des défis auxquels nous sommes conlrontés. 

L'équipe d'Artzakank-Echo vous souhaite une excellente année 20131 . ; ··.. ..· •··•· ·•··•·•··· ·····•· ········• La rédaction 
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Le vent du changement 

Nombreux sont ceux qui pensaient que cela ne pouvait 
jamais se produire. 

Néanmoins, nous avons tous souhaité que cela se 
produise. 

Le vent du changement souffle enfin en Arménie. 

Dans les années avant l'indépendance et pendant la 
période Initiale qui l'a suivie, les Arméniens étaient 
enthousiastes à l 'idée d'avoir un Etat, passionnés par 
l 'indépendance et pleins d'espoir pour un avenir 
meilleur. Beaucoup a été accompli avec notamment 
une guerre gagnée contre toute attente. Tous ceux qui 
ont eu la possibilité de visiter lArménie dans ces 
premiers jours de l 'indépendance se souviendront que 
~ré les conditions économiques très difficiles. il y 
avait •quelque chose• dans l'air, il y avait de l'énergie, 
de l'espoir et de l 'excitation. 

Malheureusement, le tableau a changé depuis lolS. Les 
couleurs ont pâli et le désarroi a remplacé l'espoir. Nos 
résultats des dernières années sont moins que 
satisfaisants en ce qui concerne la gouvernance, la 
transparence, la démocratie, l'environnemenl, l'égalité 
des chances et les droits civiques. Ces préoccupations, 
tout comme l'augmentation exponentielle de la 
corruption et le manque d 'espoir de changement, sont 
les causes principales qui poussent un nombre sans 
précédent d'Arméniens à quitter leur terre ancestrale et 
à émigrer notamment en Russie, aux Amériques et à 
l'Europe de l'Ouest en quête d 'une vie meilleure. Si 
l'hémorragie continue à ce rythme, elle représentera un 
problème existentiel pour l'Arménie car la démographie 
est un facteur fondamental sine qua non de l'existence 
d 'un Etat. 

Par ailleurs, même le président azerbaîdjanais llham 
Allev a récemment fait allusion à cette catastrophe 
comme indiquait Naira Hayrumian dans Lraglr.am. 
L'émlgralion fait perdre à l'Arménie plus de 100·000 de 
ses citoyens par année ! 

Cependant, outre ce tableau sombre, une nouvelle 
lueur d'espoir semble naitre. Nous assistons à la 
naissance d\me revendication pour un •nouvel ordre•. 
Un nombre important de citoyens annéniens de toutes 
les couches de la société commence à faire entendre 
son refus du status quo. Plusieurs mouvements 
crtoyens qui ont émergé font valoir leur espoir. leur 
digntté et leurs aspirations nationales et individuelles. 
Plusieurs groupes de citoyens commericent à 
s'organiser autour des thèmes de l'écologie, de la 
c~l!ure, du patrimoine, de la réforme politique, des droits 
c1111Ques avec pour objectif déclaré la création d'une 
société plus équitable, plus harmonieuse et plus 
transparente. 

Ces différents groupes, connus aussi comme des 
«activistes• ou des mouvements «de droits civiques• 
ont enregistré quelques victoires au rythme d'une petite 
bataille à la fois. Parmi leurs derniers sucœs véritables, 
le sauvetage des c:llutes de T rc:llkan de la construction 
d'une centrale électrique sur le site, la préselvation d 'un 

par Or Zareh Ouzouman 

espace vert dans le centre d 'Erevan, le parc Mac:lltots, 
et la démission du député Ruben Hairapetyan suite au 
meurtre d'un homme innocent, Vahe Avetyan, dans le 
restaurant Harsnakar appartenant à Halrapetyan. De 
même, leurs efforts soutenus ont réussi à médiatiser à 
grande échelle la situation de la forêt sauvage de 
Teghout et des villages avoisinants, menacés 
d'extinction à cause d'un mégaprojet d'exploitation des 
mines de cuivre. L'auditoire de ces «mouvements 
civiques" s'accroît sans cesse et leurs voix se font 
entendre de plus en plus fort. Leurs actions collectives 
ont le potentiel d'opérer une véritable métamorphose du 
ps~hisme annènien et probablement une vraie 
Renaissance de la société arménienne. 

Ces prëoccupations collectives alnsl que les nouvelles 
voix émergentes avec les espoirs et demandes de la 
société civile touchent la nation arménienne toute 
enllère, tant dans la diaspora qu'en Arménie et à 
Artsakh. Si nous croyons vraiment en la notion d 'une 
«Seule nation• , nous ne pouvons pas rester à l'écat1 de 
ces réformes proposées. Bien qu 'il soit vrai que le 
changement ne peut survenir que de l'intérieur 
(Arménie), il est également vrai que la diaspora peut 
jouer un rôle crucial dans la quête de davantage de 
transparence, de justice et de responsabilité. 

Il est temps pour la diaspora de se montrer solidaire de 
notre peuple. Il est temps pour la diaspora de bien 
rélléc:llir et de retourner aux principes fondamentaux qui 
ont gu'.dé la création de tous nos partis politiques, toutes 
nos eglises, organisations caritatives et d'autres 
institutions. Il est temps de mettre un terme aux 
manœuvres politiques, au trafic d1nfluerice et aux luttes 
pour le pouvoir qui ont détourné les actions de la 
diaspora ces dernières années, devenant ainsi une 
partie du problème. C'est le moment de penser à des 
stratégies nouvelles et fondées davantage sur des 
principes et de contribuer à trouver des solutions. C'est 
le moment d'arrêter de jouer la petite politique et de 
défendre les principes pour lesquels nos institutions ont 
été créées. 

Autant ces mouvements civiques ont besoin de la 
diaspora, autant la diaspora a besoin de cette 
métamorphose. C'est une relation symbiotique. Cela ne 
peut que profrter à la diaspora, qui sera revitalisée et 
deviendra plus forte et certainement plus crédible au fur 
et à mesure qu'elle privilégiera la transparence, la 
responsabiltté et une politique guidée par des principes. 
L'alternative à cette voie ne peut que mener à des 
conséquences désastreuses pour la nation annénienne 
en Arménie et dans la diaspora. 

C'est le moment de répondre à l'appel du Peuple. 

C'est le moment de se positionner du bon côté de 
l'histoire. 

Le vent du changement pourrait ne pas souffler de 
nouveau dans un proche avenir si nous ratons le coche. 

Keghat1.com 
(Traduction de l'anglais par Mzakank) 
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UNESCO: L'épopée uLes enragés de Sassoun11 inscrite sur la liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanit é 

Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, réuni au siège de 
rUNESCO à Paris du 3 au 7 décembre, a inscrit 27 
éléments sur la Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel. 

L'interprétation de l 'épopée 
arménienne •Les enragés de 
Sassoun» ou • David de 
Sassoun•, fait partie de ces 
nouveaux éléments, mettant 
ainsi l'Arménie à l'honneur. 
L'épopée se déploie sur quatre 
générations de la Maison de 
Sassoun, connue pour la joviallté 
et l'esprit indomptable de ses 
membres. David de Sassoun est 
un jeune homme téméraire et 
indépendant, qui défend son 
pays contre le mal dans un duel Inégal. Ce récit a pris 
forme entre le vu• et le x1• siècle en se fondant sur une 
tradition orale séculaire: Il en existe aujourd 'hui 160 
variantes. Il s'inscrit dans la tradition des récits 
populaires héroîques qui relatent l'histoire de toute une 
nation et dépeignent ses aspirations et ses sentiments 
les plus profonds. 

L'épopée a été transmise de génération en génération 
dans divers dialectes, principalement par des narrateurs 
d'origine rurale qui ont agrémenté leurs personnages 
préférés de traits séduisants. Elle est déclamée sur un 
ton lyrique, avec une articulation rythmée, et 
s'accompagne d'un corpus de chants séparé, dans le 
style poétique rimé. Prise dans sa totalité, elle 
représente un énorme volume que tes conteurs du 
Moyen Âge mettaient plusieurs jours à réciter. Elle a été 
découverte dans la région de Moush et publiée pour la 
première fois par le Père Karekin Srvan!Sdiants à 
Constantinople en 1874. Tous les ans, le premier 
samedi d'octobre, les conteurs d 'épopées des villages 
dUjan et d 'lrind, dans la région d 'Aragasotn, célèbrent 
la fête de l'épopée avec des narrations, des 
représentations par les enfants d'adaptations théâtrales 
de l'épopée, des chants et danses natlonaux. L'épopée 
est également racontée lors des mariages, 
anniversaires, baptêmes et grands événements 
culturels nationaux. 

L'épopée est souvent citée comme l'une des œuvres 
les plus importantes du folklore arménien car elle 
embrasse l'ensemble des connaissances relatives au 
patrimoine du peuple arménien: religion, mythologie, 
éthique, philosophie, cosmologie: c'est l'encyclopédie et 
le dépositaire des coutumes et croyances nationales. 

1 •Il J =i''•' 
INDUSTRIE DE PIERRES SCIENTIFIQUES 
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Des artistes, des poètes et des sculpteurs ont 
immortalisé David car il donne une expression 
éloquente à l'éternel amour de la libef1é et de la justîce 
qui vit dans le cœur de l'homme. • Les enragés de 
Sassoun• qui exprime l 'idée de l'harmonie entre la 

nature et la société, prône la 
tolérance religieuse, est un 
moyen puissant de prêcher 
contre la guerre et évoque, 
aujourd'hui encore, le droit 
inaliénable de l'homme et des 
peuples à la liberté. 

•Les enragés de Sassoun• a 
toujours suscité 11ntérêt non 
seulement des anthropologues, 
des historiens, des linguistes et 
des experts en folklore, mais 
aussi des poètes et des artistes 

pour lesquels l'épopée est une source bénie de 
créativité et d 'inspiration. Les grands écrivains de la 
littérature arménienne, Hovhannes Tumanian, Avetlk 
lssahakian, Yéghishé Charents et Nairi Zarlan en ont 
donné des interprétations poétiques; l'auteur 
dramatique V. Vaghartshian a écrit une tragédie en cinq 
actes; l'artiste populaire Suren Kocharian l'a mise en 
scène; l'artiste Hakob Kojoyan en a fait un panneau 
graphique (1922): l'artiste et sculpteur de renommée 
mondiale, Yervand Kochar, a fait une série d111ustratlons 
d'après l'épopée et a réalisé son chef-d'œuvre, te 
monument • David de Sassoun•, qui est devenu 
l'emblème de la capitale arménienne. 

Plusieurs mesures de sauvegarde telles que des 
conférences, des publications en plusieurs langues, des 
fims documentaires et d'animation, des cours de 
formation et des master-dasses, la création d'écoles 
d'ethnologie, d'un s~e Internet et d 'une bibliothèque 
numérique etc. ont été prises ou sont d 'ores et déjà 
programmés par l'Etat arméoien, des cotlectivités 
locales et des individus. 

Source: Dossier de candidature UNESCO 

p.s. Signalons que lors de la même session, /UNESCO 
a inscrit la facture et la pratique musicale du tar comme 
un instrument à corde d'Azerbaïdjan, au rang du 
patrimoine culturel mondial. Par ailleurs, ta ville de 
Bakou accueillera en décembre 2013 ta prochaine 
réunion du Comité de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, qui coïncidera avec le dixième 
anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine immatériel, adoptée par l'UNESCO en 2003. 
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wùUti2wU1tU nLfll"\Wl1l'1n lu\Jr\flbgJ1\Jll LL bpljmuJ1ù tt 
1.11triwl)lntutgtiùl! -twnribùj1u: Ubp pd'124ùbfl!l bp4muf1 
ljbWÙflÙ q ljlp4bgf1ù: UrtfJ140 2WIJ1 ÔWUfl lj)lpwhw· 
1.11ntiat;wù tù,awpljntbg ... UJu wtlt\JQ l;rJWL nwqlfwqb· 

pf1ùbpf1 wwf1 wnwr. \..pwùl! 
WUj2WÔ t)lù.. \..pwùg lfbf 
4Wfl llf1' lj)lù, np U1Wf1Pb(l· 
untlf t(I Utituùbn)lg: 81· 
wllbWJ tt.Jluw luwùntlfQ: 
Pn1n11Q Uti wnwùbùwlj)l w4· 
ùwllw\Jf! ntùtf1ù \Jpw hwù· 
l)tUj: ttiluw luwùnttl() pw· 
ùwu1.11brtll tp, w2nLfl, pw· 
ùwuwg: UnLp Ufllllfl nLùtp, 
6wn1.11wn 1bqnL nL pùw1.11nl[1 
l/l'11f1unl)lwJ t p: t;u uf1nnLlf 
tll Qfll\LQbt ÙflW hblll: Uumlf 
tp • tu 4n'1Lll Ubp bpljnL 

dnr)n\lnLflr)Ùl;flf1 ljnj1L tt. lfb\J12 UflflOLU bùfl hwjl;pj1ù, 
lfbùfl pn\OflU t t qj11J1bÙj!, Ofl UW hWJbf1'1 bpljf1pù t, 
wlfbùnl(l hwJ~wliwù qbpbqlfwùùbp bù, luW!b11nlj 
QWflr)WflnLwll flWflbfl, wllbùnLp hWJljwljwù L12wtin1ia'1 
hbUlflb(I t;lJ: 

• '7l; J/1 pwgwmmt!, nf1 2f1f1npnf1f411tt/ t{I... t/w/U/19 ... 

-Uljqpntlf" qmgt, PWJ9 JblllllJ. Ol: Opnljhtllll.l Ubùfl, 
tinop, 2w1.11 ljtihwùbùwpwp ljbpwpbpnLbgf1ùfl ùpwùg: 
UùnLÙl"J(l 1!'1t tp, ttfl hl;flf1f!l\LU, lfbùf! Ofl[! lftlj wùqwlf 
tf1ùfl uùtnLlf, pwi g nwqllwqbnflùbpj1ù WUjwhnljmLI tj1ù 
Wt'1Lf1nll, lf,at p12nlj: \..pw\Jp hwg t)l\J 11>1\lmtl, m1.11btf1fl 
t f1ù UlWlllflwu1.11nLlf nL hnwLf1flnLLI t tiù llbq ... UJrt ùn1\J 
cJwllwùw4 wrippt12wùgf1ùbpù w2tuwphnlj lftlj lllWflW· 
bnLlf t)lù, np l2w f1tlw6wnnLlf unuljw1f1 UU!WÙI) t, np 
hWJbflQ UOfllëlnLt.f, l\ln2lllWÙQnLlf OÙ l\JWl)WI"\ pùwljtnLlël· 
bwùQ: tL whw $pwùuflwJf19 tflWQf1nriùtn b4wù 
Rwptlw6wn: t;pljnLU[! hWJ tpù' 1ntuwùljWfll1tùbp '.lw· 
Ltù lvW!fl4bWÙQ l.l b112wùljWJf12WlllW4 11m.ptù Uwù
qwuwpbwù()... \..f1WÙI! pwqlfw11>'1L tnLuwù(lwpùbp 
wpbgf1ù, qpnLgbgj1ù W'lf1PtJ2wùg)lùbpj1 ht1.11, Ulb· 
uwq(lbgj1ù. l\IOubg ùwLL ttiluw tuwùnu.ln: \..w wuwg, 
np hWJb[l(! WJUUlbrJ j1L(IWJf1ùùbflf19 WtbtJl fb(llf bù; Op 
f1fl 1.11riwùbflQ l/lwluwù • 11>nriùt1nlj '1f1bùg llop(! 
WÙUjW2U1UlWÙ, f1u4 whw WJU hwj UlrJWÙbflQ nfij!WÙ 
hnqw1.11wf1 tflù f1f1 l.l Lflitu\Jbf1f1 hwùrituj: '-i'ntqtt> 
WJUU!J1ufl 1.11riwùtn nL\Jtùwt • wuwg ttituw tuwùnLllQ 
lfwUlùwgnJg wùbtnlj llbq l.l wnw2f1ù wùqwlf pbpwùj1g 
11>ngpt;g, nf1 n1111'1ù 12wpljw6wnj1 nuUlj1ljwùwUjbLnù t, 
pwJg lj1wtuwL, t10110 fânr)ùbtml: t;L whLu '.lwttù lvw!'14· 
bwù() WJfJ Qf1nJ9fl l)ÙfâW9flnLlf w\Jù4wU1 tnLUwùljwnbt 
t tlbq ... 

·'1111./? f!W/1/1° tnWf1b//w/J l/111 WJ'1 dwt!w/Jw//: 

• 30: tL whw $pwùut1w1f1 LibéraUon filbflfil!l 
hflWUlWflwljntlf t WJU 1nwu1\Jljwf1Q \J.. qpnLLI, np 
WrJf1PtJfWÙ9f1 ljf1ùl! $pwùuf1wJ)lg tljwO hwJ 4wlfwLn· 
pwljwùllù ua.ttti t uf1nnuJ, f!WÙ f1fl npl)nlù, ùwU. > > > 
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> > > LnlljWq[lUlLU t JOl)nLwb ' h[lWLljWf1W4b1ntl 
wrirpt12wùgJ1 nwquwqtrJ1ùbnf1 tuou110 hwJbf1J1 pwn
t wgwlj wtl lL Lfwr114wJJ1ù tltrwpb[ltlnLùl!J1 LfwuJ1ù: 
'1rwùJ1g tltl.i Ofl JbtnnJ JOl)nLwb t U1L4WClflnLtl ùwll 
ranLf11!w4wù Milliyet ratrirao lL qpnLLf, n11 uiwuùt wl1 
hwqwrùbrntl 1uwriwri pùw4J1~ùtp ewrtlw6wnnLLf 
bùrawf14LnLLf tù UUjWÙl)Jl: '.lbtnbl)nu.r t ùnJù wJI) 
tnLUwù4wrio, tlwljwqpnqatwtlp' wq11ptJ2wùgJ1 tnw
tnf14o qriljmtl-hwtlpnLf1nLLf t flfl iannùf14J1ù {J1\Jll), lL 
wunLtJ' qùw jln tln[lJânLwb nL wùwriqnLwb hwpw
qwtnùb(1J1 tlrit<to w n hwJt11J1g: Q>wrif1qnLtl où4b11ùb
rif1gu Ut4o tnbuùttntl Milliyet-11 w11w2J1ù t inLtl f1tl 
Lfb1lw11f111 l.4Wtn4tno. qùnLLf t (abfl!aC! lL qwril.fw\Jl!ml 
mbuùnLLf, nri f1f1 Qùl(tnn20 • Uw['lqf1u ~wglljwùbwùf1ù, 
ranLf1Ji!Of1(! ùt114wJwgrbt t ù n[llljtu Wl)f1PtJ2wùgf1 ... 1,w 
WJI) ùnJù dwtlwùw4 pwtutnJ1 pbntlwtlp qùnLtl t ùwll 
Libération Jâbflrall lL tnbl)bljwùnLtl tnLUwù4wrJ1 
J1f1wljwù lljWtnl.fnqabWÙ[): nL n[llljtU JànLf1ji!Of1f1 ULnW
f1JOUnL(a0WÙ nL Qf1UjW[llnWÙ!lJ1 gwjtnnLù Of'lf1ùwlj, WJU 
trljnL ratriatro tJf1wuf1ù nLriw111.inLLf t bLf1wtvnnhnL[ll): 

-f>"ùz bfJwù Pwru/wôwn/1 nwqt.lwqbf1/1ùbf10: 

-Ubùl! tlotn 20 or Wlll[lbgf1ùll tJ)'lwuJ1ù: t,pwùg 
4f1rm!wpwri 6wùwlljWflhbtnLg wnw2 hnrrinrbgf1ùl! 
QÙWI tiritùg LnÙOfl[), tlbrgùbt '1flbùg (aWl!Q[lwb iawù
l(w(1dt11 f1ntr[!, hWLWUtnpwgùbtml, Ofl Llbùj! n~J1ù~ 
~bù!1 tutJl f1flbùgJ1g: Ubù? • hwJbriu, 6wl.jwtnwqpf1 pb
f1nLtlml Jw6wtu bù!l uLnJ1lllnLwb bflbt ian'lùbt Lfbr 
hwputnnqapLUÙ nL hlmWÙWI Ub!) tnlibpf1g, Ubùf1 Wp
OWÙ tlt2 nLùbùl! Wjl) QWLIJ lL ~bùjl ùtlwùnLf1 JânL[l• 
11trf1ù: Uùhtiatramiatw\J hwuùnri Lnbuw['lwù t11. tJb
qwùf1g pwdwùnLbtf1u wri11ptJ2wùgf1\Jbf1Q w[ltnwuLnuJ 
ttiù, tflwrawiaLnLtl tf1ù ûbq nL 1wg tf1\J tJ1ùnLLf ... l,pwùg 
wùt!ùwu, WUjWhntl 6wùwlljLUflhbgpùj! 4J1pntlwpwl): 
3btnnJ J11.fwgwùj!, np tpp wrtnwuwhtlwùgf1 111wq
rinriùtp bù bl.jbt 4J1flnt!WJlWl), nplljtuqf1 hwpgnLtflnrô 
wùbù, Jât f1ù~lljtU bù tlb!)wpb[lnLbt hWJ0/1[) Ù[lWÙg 
hbLn, ~wljwnwlj pn1n11 qqn1.;1LugnLtlùt11J1ù lL Ulljw11-
ùwlf111\Jtrf1ù, CtJtuw tuwùnLLfQ lljwtnllbt t 62Lfwr
LnmJâf1Lù[!: Uubt t, nri hwJbflQ ewrtlwliwnnLLf WLbtf1 
IWL tf1ù t1t11wpbpLnLtl flpbùg, j!WÙ wrirpt12wù
gf1\Jbp[) • 4f1nnl[wpwrinLLf: 
Swpflùbp wùg, b['!p LljWLnb[lwqtlù W/ll)tù WLWj1LnnLbt 
tri. tJbr Ol)WÙWLWljWJWÙnLtl tnbULUJ WJU ùn)ù ù4wrn 
whnbtJ1 LfbbnLiatwup gnLgwlljwULnwnfl tlflwJ ... ~tLnw
?flllflnLbgJ1 lL J11.fwgwJ, nr lf/12wqqwJJ1ù 4wptJJ1fl tuw~o 
WJU tnLUw\JljW[l[) hwtJwrt1 t tlW[ll)WUf1f1nL(aJ1Lù tunr
h[ll)WÙ2nl) LnW[lnLWJ [WLWCIOJÙ tnLuwùl.jw[l lL tlf11J1n
ÙWLO[l LnlllWl!WÙWl.intl lnW[lwbbt pn1nr WJÙ trilir\Jt· 
rnLu, nrtntri Uf12wqqwJJ1ù 4wntJJir tuwrn ùtrliw
Jwgmwb t: 

-f.,w/J. l/IWtJlflWQ/1W//WÙ 1'/111.f t ù//Wf1Whwùm{;1 UJ}IJ 
1nww/J//Wf1/1 wn/J1nipt;wt.lp: 

ARTICLES DE FETES 
Costumes & accessoircs de déguiscment 
Guirlandes, ballons & colillons 

-UJn', ljflùntlwLbnwqrn'l 3'rbritrJ14 ldnùnuJ1ù ~f1ttJ 
ùl(wptg: l,w bljwL ~WJWULnWÙ, qtnWL f1ùll, Jbtnnj qùwg 
Ul)flptJ2wù... \,flw ~f1ttl[! pwqtlwiatll tJ)12wqqw1J1ù 
tJrgwùwqùtrJ1 wn<tw\Jwgwi.: 3lfltrit11J14 ldn\JnuJ1ù tlo· 
r wljwù linf1tJj'lg hwJ tr, PWJ9 u4qpnLtl tJt4 pwn 
wùqwtl ~tr tuounLtl hwJtrtù: ~btnwqwJnLtl WJ\J11wù 
l(WlljnLbg ~WJWUtnwùJ1ù, np t1tri2f1\J Wjgb1miatw\J 
dwtlwliwl.j hwJbflt\J tn tuounLtl lL wunLLf tn, np J1ù110 
t nLJâbwup hWJ t: nr 2l/lnLbtntl hWJbf'lf1 nL ~WJWUtnLU\Jf1 
htLn, hwul(wgt1 t, nn J1f1 w['ltwù nL qtùf1 ut2 qtnf12-
tunLu t hWjljwljwùnLiaflLù[): ~btnwQWJnLtl ÙLU t1f1 
~f11tJt11 ùlJwrbg ~wJwutnwùf1 lL U11gwtuJ1 tJwuJ1ù, tlf1 
tuouji!ntl' l)WflÔWL ~WJWULnWùJ1 ùnL1111tw1 OL ~WJWU
tnwùf1 LfwuJ1ù w2tuwrhf1ù LljWLntlblQ 11wrortg tir 
WOWllbtnLJâf'ILÙ[!: «Cwrtl» Q\J4brnL(aJ1LÙ(J ÙOJÙlljtU 
lJl.jwr whwùbt t llJ1 t!WLO[lWQ[lWl(W\J ~J1ttl, mr WJU 
1muwùl!Wf'IJ1 lllWLntlnqaflLùù wl.fpn112nLJâbwtlp ùbri4w
JWgnLbt t: 9>f1ltl t ùl!wnwhwùb1 ùwll «l'\Jtnb[lù f1LQtJ». 
Qw[1bqf1ù l\mLtlW['!bWÙ(! lJ. un tlf1WgnLhJ1 hWLfWtnbrt 
ùl.iwrwhwùbgJ1ù «lfor llbnj!OflQ» tlbpùwqrnl[ ~litll[!, 
nri ùnJÙlllbU wri<tw\Jwgt1 t Lfrgwùwljùtriti: 

-t>"/J; 2t2111wfJf1mt.f mù/11'/11t.10 ... 

·UWJfltJ, flù~ wqqJ1g t1 tJ1ùJ1, tlùnLtl t UWJf1, nL liw11nrt t 
ppbù nr11J1wpwp tltrwptpnUll) Lnl)WJf1 hwùritlll tlWJ· 
flWl.iwù qqwgnLtl uiwbb1: Uj\J llbnji!bfl[), nr lljWLntrwq· 
l,fJ1 dwtlwùwlj tjlw[lnLbt ttiù hwljwnwljnr11f1 qJ1ùnU1· 
rtiù, tl0(1 llbnj!bp ttiù . UWJf1Wljwù 2brtJnLJâbwtlp, 
j!ÙJ!2WÙl!ntl OL Ut'lf1ntl tl1: UJ1 0[1 4-pl) l)WUW['IWÙnLLf 
umlnpnl) wri2'14u bl(wL UlnLù nL wuwg, nn lirbùg 
qpwljw\Jmiatwù riwuwqr11nLtl 'llwpnJp Ull.w411 «Uop 
llbnl!trn» pwùwutnb'lbm.iatwù hwrlJ.wùnLiatwup qt
tnbflnLwb t tiu lL wrippt12wùgf1 Lnwtnf11.if1 tnLUwùljwf'lo: 
Stu\Jt1ml [nLUwùljwrtJ • wri2f14u nwmg~nLhnLù wub1 
tri, nri ù4wrmtl tir hwJrù t, uwljwJù munL~nLhj1\J ~tp 
hWLWLnwgt1: 3w2nn11 Of'lll w112nliu WJI"\ ùljW[ltJ tnwrwL 
fll4f1ng: 3bLnnJ r\lllfl09f1 tnùo['ltùo hpwL)lflbg jlùll, 
hwùrif1L4nuJ ljwqtlwl.jbpl4b911ù l)Uj[lngwljwùùb(1J1 
hbLn ... '-l[lwgnLhnL ~f'lttl[) WLWf1LnLnLtJ t 'llw[lnJr Ullw4f1 
«Uop ôbnj!bf1[)» pwùwutnbr)bnqabwù ouiabpgwùnLra
t wtlp: l'tl Uwnf'lwtlù t ljw[ll)nLtJ' Wfl2J1lju: 

3. q_ Uwf1qf1u 1wgl.l/w/Jt;wùo ô/Jnit1 t 4/11/1/1/lwr/1 
U1tpuwÙfJf/t111 pwfJwpnuf: 3blflf1J 111bfJWl/ln/umb/ bù 
$f1Wùuf1w: J.,w $f1wùuf1UJJ/1 wqqwrflù hbf1ntJ Ufluwp 
Uwùn12twùf1 pf1nt' 1nf1l/luf1t.lt/1 ~nn/J t: uwu/Jwqf1· 
111m~twt.1p ///1ùnnbd/1unf1 t: 1990-flù <Pwf1wfwùm//1 
h{1Wd{111l/ {;//{;/ t 1UJ}WIJll1WÙ: U;ùmh{;117[J_ WÙfJW
t.fWQ(1ntb/ t lf;nù/1fJ UQQW/!Jf;W/J/1 h/1cfùUJfJf1WÔ «Uqw-
111wqf1wljwù pw/Jwljflù» /J. t.lwuùw//gb/ U{1gw/u/1 
f1ùp/JWl.l/W21111.1/ll1Ùnt~f;wùù m WQWlflWQ{/nt~f;w/Jo: 
Ut.fnwùwgwô t, mù/1 b(1//m b11b/uUJ}: 1wg14w/J· 
{;wùùb(1/1 0ÙtJ1WÙ/1flO pùwljLmt.f t 'IUJjWIJIJ1WÙnL1f: 

«~WJ '.lJ1ùnU1f1» 

Farces & attrapes 
Drapeaux 1:;, Rue de la Rô1issenc - 1204 Geuè,·c La Ga"Ite' 

02~ 311 87 08 - \\·\,.,, .laga1lc.ch 
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' H A Y ASTAN', Fonds Arménie 
Comil f suisse 

Décembre 2012 

COMMUNIQUÉ DU FOND S ARMÉNIE DE SUISSE 

Chers Compatriotes et chers Amis, 

Le Comité du Fonds Arménie de Suisse aimerait, 
avant tout, vous adresser, ainsi qu'à vos familles, 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Réalisations du Fonds Arménien en 20 ans : de 
mars 1992 • mars 2012 : 

l> 476 km de routes 
l> 517 km de canalisations d'eau 
l> 144 km de gazoducs 
l> 424 logements sociaux 
l> 334 écoles neuves et rénovées 
l> 70 dispensaires et hôpitaux 
l> 53 complexes sportifs 

et soutien à : 
l> 159 proJets culturels et éducatifs 
l> 8000 orphelins de la guerre 

Sommes nettes Investies : S 236 mll!lona 

Cette année, le Phonéton européen, opération 
humanitaire qui s'est déroulée du 15 au 18 
novembre 2012 en faveur de l'Arménie, de l'Artsakh 
(Karabagh) et de la communauté arménienne de 
Syrie, était placée sous le signe du sport et de 
l'esprit d'équipe et était parrainée par le champion 
du monde de football 1998 Yourl Ojorkaeff et le 
directeur des sports de France-Télévision Daniel 
Bilalian le jeudi 15 novembre. 

Cette année, les appels du comité suisse ont été 
assurés par 6 bénévoles : Miganouche Bagtuamian, 
Cynthia et Felicia Soulikhan, Arek et Nora Torosyan 
et moi-même ... 

Une fois de plus, nos bénévoles et nos donateurs 
ont prouvé qu'ils étaient les champions de la 
solidarité et que rien, ni la crise économique, ni les 
incertitudes liées aux situations politiques, ne 
pouvaient entamer leur Indéfectible attachement 
envers la population de l'Arménie, de l'Artsakh et 
leurs frères el sœurs de Syrie. En cette année 2012, 
par leur dévouement et leur générosité, en Suisse, 
en France, en Allemagne, en Grèce, aux Pays Bas, 
et en Belgique, comme dans tous les pays où le 
Fonds Arménien est implanté, Ils ont prouvé que la 
fraternité et l'entraide sont des valeurs essentielles. 

Sur ces dons, 25'000 euros proviennent de Suisse, 
1,22 millions d'euros de France, 96'000 euros 
d'Allemagne, 30'000 euros de Grèce, 8'000 euros de 
Belgique et 46'000 euros des Pays Bas. Des 
opérations similaires se sont déroulées aussi aux 
Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Argentine, 
au Liban et en Russie, ainsi qu'en Arménie et à 
Artsakh. 

Le Fonds Arménie se mobilise : LES ARMENIENS 
DE SYRIE ONT BESOIN D'AIDE. Le Fonds Arménie 
de Suisse a décidé d'inclure dans son Phonéton 
2012 l'aide aux Arméniens de Syrie qui sont dans 
une situation de détresse. En effet, les affrontements 
de plus en plus violents qui se déroulent dans ce 
pays font un nombre croissant de victimes, 
notamment parmi les populations civiles. 

Pour aider la communauté arménienne de Syrie, le 
Fonds Arménien mondial a ouvert dès le mols d'août 
un compte bancaire spécifique. Grâce aux dons 
récoltés à ce jour, le Fonds Arménien a pu affréter 
deux avions à bord desquels il a procédé à 
l'évacuation de 370 Arméniens de Syrie. Ceux-cl se 
trouvent actuellement en sécurité, en Arménie. 

Le Fonds Arménien lance un appel urgent pour des 
dons supplémentaires car les besoins de la 
communauté arménienne de Syrie ne cessent 
malheureusement d'augmenter sur le plan de l'aide 
médicale, de la reconstruction et de l'assistance à 
des familles démunies ou déplacées. 

DES PROJETS CONCERTÉS ET DES 
RÉALISATIONS CONTROLÉES: Les projets sont 
décidés et planifiés en collaboration avec les 
autorités locales. Ils font tous l'objet d'appels d'offres 
publics, suivant des règles et des normes 
européennes. Réalisés par des entreprises locales, 
les chantiers sont contrôlés par des équipes du 
Fonds en Arménie. Des missions d'experts sont 
règulièrement envoyées sur le terrain, aussi bien 
pour déterminer les besoins que pour vérifier le bon 
déroulement des travaux. 

UNE REPRÉSENTATION MONDIALE ET 
UNITAIRE: Le Fonds Arménie comprend 25 
branches dans le monde. Association humanitaire, 
unitaire et apolitique, elle compte parmi les membres 
de son conseil mondial des gouverneurs, des 
représentants des églises, des grandes 
organisations humanitaires arméniennes. et des 
personnalités éminentes. 

UN FONCTIONNEMENT EN TOUTE TRANSPA· 
RENCE. CORRUPTION : 
L'utilisation des fonds recueillis par le Fonds 
Arménie fait l'objet d'un contrôle à deux niveaux: 

l> Interne: assuré par 2 contrôleurs 
représentant l'Arménie et la diaspora. 

l> Externe: assuré par le Cabinet Grant 
Thornton chargé de l'audit comptable ainsi 
que de l'audit de réalisation . 

Les comptes et les rapports d'audit sont mis à la 
disposition de tous les donateurs. > > > 
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1 COMMUNIQUÊ DU FONDS ARMtNIE 1 
DE SUISSE 

>» '> CONTINUEZ D'ËTRE GÉNÉREUX ENVERS 
NOTRE MÉRE PATRIE. PLUS QUE JAMAIS 
L'ARMÉNIE A BESOIN DE VOUS! 

ENCORE MERCI A VOUS TOUS ET BONNE 
ANNÉE 

FONDS ARMÉNIE- COMITÉ SUISSE 
Avédis Klzlrlan - président 

Veuillez lire ce que nos bénévoles racontent ... 

Une fois de plus, nous avons pu compter sur la 
générosité de nos donateurs. La valeur des 
promesses de don s'élèvent à 30 000 frs, soit plus 
que l'année dernière! 

Les Journées du fameux Phonéthon se passent à la 
centrale Orange oû nous faisons des dizaines et des 
dizaines d'appels. Les dames arméniennes sont là 
pour nous nourrir et nous soutenir pendant les petits 
moments de fatigue que nous ressentons. Mais la 
motivation nous vient de tous ces bénévoles qui 
appellent sans reltlche et qui bataillent même parfois 
au téléphone car Ils savent que la cause pour 
laquelle Ils mettent leur énergie, en vaut la peine et 
qu'elle est bonne. 

Novembre 2012 - Photo prise devant les Oûlmontalres. 
testaura.nt tarménlcn. avec tes bénévoles srménions do Suisse. 
d8 88/gfquo. d'Allemagne et cotta/ns d8 Franco 

Le plus agréable, lorsqu'on devient un "habitué des 
li#Jux• (Cynthia et Miganouche pour leur :i4- et leur 
;!*'- participation respectivement) est de revoir des 
têtes connues venues d'Allemagne ou résident en 
France, ces têtes qui au bout de quelques jours 
deviennent des amis avec qui l'on reste en contact 
même aprés le Phonéthon et que l'on se réjouit de 
voir l'année d'après. 

Le Phonéthon, avec sa solidarité entre bénévoles, la 
motivation ressentie et les soirées entre jeunes 
Arméniens de Suisse, de France, d'Allemagne et de 
Belgique, reste à chaque fois une expérience 
formidable/ 

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 espérons vous voir nombreux pour le 
Phonéthon 20 t 3. 

1'nLuwhwJbrtnL Palnuclf'IWLnLWb 
CklJltflll Uwuflll ~pp 

~Jll!W4w\J «'lltiwùt~» llWJl!tro lm hWIJ.OJll)t, OJl 
«~flW\Jfl 5111.JI!» htitfuw1111wlln 1nJU (!lKlWJUJÔ t «'lln1unJ 
hwJ4wljw\J 1m\Jwqf1WL11Lwô qnJl!I!'" UQfuWUlnLJatiL\J(!: 
Qf'lfll!ll\J lit! \Jtfl4WJUJ9nLwô t 'lln1unJ hwJ4w4w\J 
t4tri.tgll\Jtnm, tlUlflng\Jt[lnL tL WJl w\J2wfld qnJl!ll 
pnùwqnwww\J UlWLnllnLfilllLIJ(!, llù~Ultu \JwtL WJ\J 
lll:ull!bfl(!, trip UjO[UWhWJOfl[l 4nguK> tù l.[t11w
l)Wflb\Jt1 \JwfuwU1tU llritùg UlWLn4w\JuK> qnJl!C!: 

(\fllll!liù llt2 Ultl\ qUlwb Ulbl\b4nL~'1LùùbpnL\J hwllw
bwJù, 'lln1unJ hwJ4w4wù hlitfuWl)JlWtfubrinLIJ (l.[wqn1>l 
t.m UlWLn4w\Jtr 1328 ll)iwLnf1 w1J2w110 qnJfl, nnnLlJ 
4tua' Lnwripbfl U1WUl6wnwpwl.mqatiL1.Jùt11m.(, UjbLnnL
~'1Lù(! pn\JwqpwLwb tn: 10 UlWf1til.Jb11nL où~W91l'1ù 
pn\Jwqrwl.11Lwb qnJ11tù Qùl)wlltl.Ja 143[! tlbrw
riwpbnLwb t hwJ4w4w1.J h'1tfuwl)f1WllùbflnL1.J: 

(\Jlfll!ti\J tJJ:2 l.Jbfl4WJwgnLWb t 1.JwbL Wjl.J, iat til.J!UjtU 
hwJtiw4w\J WJU ljwll WJÙ 2111.Jnlfilf'ILùl! l.[tnwnwllbnLwb 
t Ult[lbflOL\J: lvotJ1![1 llWUÙWLl11lWUjtU, <l>bflWJ'1 lltf 
qUl\JnLnl\ UfulililWJlbw\J hwJ4wl{w1.J wpw4w\J \Jw
f\JW4f11i1WflW\Jll llwutil.J t, Ofl l{wnOLQOLUJÔ t 1830'1\J: 
~tUlWQWJli\J WÙOJl Ulf10LWb t "lnllnù~llti 4wfilnrtll4t 
hwJ4w4w\J ùwfuwllri~wnwù wùnLIJQ: 201211 t.llJtll
ptpJl\J, hwJ4w4w1.J htitfuwnriwlln tri4wnwLntL U1WJ-
11w11t, l)WUlW4Wù l!W2fl201.f1Ùtllt bUlp. 4ngwb t 
l'\Ulf10911 tlbf1Wf)Wf1ll\Jt1 hWJ4W4Wù hwllwj\J!!ti\J: 

«'1ln1unJ hwJ4w4w\J h'1llùwl)f1WllùtrinL pn\Jw
Qf1WLnLwb CIOJl!Q» wzfuwUlnqabw\J hwllwllwj\J, 1.Jt ri-
4WJ'1U 'lln[UOJ llt2 (IOJOL~l'llù nl\Jtiù 48 hWJ4w4w\J 
t4b11tgtiùt11, 18 hwJ4w4wù 'llllllngùbJl, tn4nL 
hWJ4W4w\J htiLWl.Jl)w\Jngùb[l bl 20 hWJ4W4w1.J 
qbpbqllw\JwLnnL\Jbp: 'l\4f10Q1.Jb!lnL\J lltf, (!1.Jl)hW\JOlfl 
wnllwup, 4o unnl.['11.J 2nLf12 3139 wiw4bf1Ul\Jtn: 
<l>wljnLwb t hWJ4w4w1.J 10 b4tl\bgll, 34 hWJ4W4W1.J 
tlUlflOQ: 

dvilnet.am 

Le Phonéton continue ... 

Il est possible de faire des dons via notre compte 
bancaire: 

COMITE SUISSE OU FONDS ARMÉNIE • 
UBS • B.P. 3000 Bern 94 • 
IBAN CH87 0023 5235 3583 9540 A • 
Numéro du compte : 235-358395.40A 

Contact: Avédis Kizirian +4178 625.5 t .61 
• VanikBaghramian+4178891.21.77 
• Noubar Guedélékian: +4176 298.79.46 
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Le foyer d'enfants 
de Vardaahen 

" Le foyer d'enfants de Verdashen à Erevan en 
Arménie est une prison ancienne, et se présente 
toujours ainsi. Ici vivent 85 enfants, dont 53 garçons et 
32 filles, àgés de 10 à 18 ans. Bien que les enfants 
aient des vmements et des /Ils, reçoivent à manger et 
de lfnslrtJction scolaire, ils sont psychiquement 
déséquilibrés. Nous avons \Ill des enfants dont on ne 
sentait plus la présence de leur Ame. Ils étaient comme 
des corps vides qui fonctionnaient. Le plus frappant est 
l'énergie dans le foyer. les couloirs sombres, la 
lourdeur, les installations sanitaires qui sont dans un 
état 6pouvantable ... et le vide terrifiant dans les yeux de 
ces enfants. " 

C'est dans ces termes que la psychologue suisse 
allemande, Jaçqueline Gilgen. présentait le foyer de 
Vardashen après sa première visite en Arménie en 
2011. Elle et son ami, un Arménien d'Iran, Jora 
Moradkhanian, découvrent ce foyer et troublés par ce 
qu'ils voient décident de venir en aide à ces enfants. 

Ainsi prend naissance cette action de cœur. Jacqueline 
et Jora se rendent plusieurs lois à Erevan et pendant 
que Jacqueline étudie et répenorie le cas et les besoins 
de chaque enfant, Jora s'occupe d'acheter et d'installer 
de nouveaux nts et de peindre les murs des chambres 
avec l'aide des enfants. 

Grâce à ce couple généreux et volontaire ainsi qu'à 
leurs amis (Jacqueline a même su rallier à leur cause 
un certain nombre de ses patients), la peinture des 
dortoirs et des salles a été relaite, tous les lits changés 
et installés, les cadres et les fenêtres des chambres 
changés pour protéger du froid. la cuisine refaite, 
nouvelle machine à laver achetée. 

Pour aider ces enfants à canaliser leur colère et 
agressivtté, des cours hebdomadaires de karaté sont 
organisés. Des cours de couture et de cordonnerie sont 
également dispensés. En collaboration avec les 40 
responsables et enseignants du loyer, car ces enlants 
ne sortent même pas du foyer pour aller à l'école du 
quartier avec les autres enfants de la région, Jacqueline 
et Jora étudient les besoins et problèmes de chaque 
enfant afin d'essayer d\I remédier. 

Afin de donner un peu d'espoir à ces enfants, 
Jacqueline et Jora leur trouvent également des parrains 
et marraines. Sur 83 enfants, 50 ont déjà des familles 

Haysearch.com - Un nouveau 
réseau eocial arménien 

.. 
~. ,. -. 

\· 
>. 

" j, 
if ' 

/.' ~·~ 
: ·~" "· . 

" \,Jt:? 
.. 

.J 
, 

,. ' ·rt 
Créé à Genève, le stte www.Havsearch.com a été 
ina1.19uré le 1"' décembre 2012. 

«Apprendre à connaitre vos racines", «Rechercher vos 
proches» et «Se réunir» sont les points forts de ce 
nouveau site qui servira à relier les Arméniens du monde 
entier. Haysearch est un réseau social qui se caractérise 
par de nouvelles approches. Son but principal ost de 
donner la possibllM aux Arméniens de se rencontrer en 
fonction de leur lieu d'origine et de leurs intérêts 
communs, de partager leurs histoires de famille, photos 
et vidéos, de retrouver des parents et leurs descendants 
à travers le monde, de faire connaissance et d'échanger 
des informations concernant le patrimoine de différentes 
régions géographiques (culture, danses, chants, photos, 
contes, traditions etc.). Les utilisateurs peuvent 
également envoyer des messages personnels et discuter 
avec les autres membres, développer leurs propres 
réseaux de proches et d'amis et créer des événements. 
Le rn conducteur du réseau est le système de recherche 
qui permet de retrouver des proches selon différents 
cmères (~eu de naiSsance, archives des histoires de 
famWle, etc.). Le site comprend également un espace 
pour regrouper les membres en fonction de leur 
profession. 

Le stte évoluera au fur et à mesure que les utilisateurs 
ajoutent des informations et permettra aux membres 
d'avoir des échanges enrichissants. Bonne route à 
Haysearch! 

de cœur en Suisse qui leur envolent des paquets 
cadeaux à Noël, Pâques et à leurs anniversaires. 

Actuellement Jacqueline et Jora essaient de réunir les 
sommes nécessaires pour refaire le sol usé et 
échardeux de la salle de sport où les enfants suivent les 
cours de karaté. D'ailleurs ils viennent de créer une 
association «Verein kinderseelen dieser Wei\ .. 
(Association L'âme des enfants du monde) dans ce but. 

Ce couple de bénévoles infatigable passe tout son 
temps libre et ses vacances en Arménie afin de rendre 
le sourire et l'insouciance à ces enfants qui ne 
demandent rien d'autre que d'être heureux et aimés. 

MK 

Pour contacter jacquellne Geiqe et J9ra Moradkhanian : 
Jacqueline : 079 460 89 31 jagilgen@bluewin.ch 
Jora : 079 756 13 15 jora.moradkhanian@gmall.com 
www.heilbertung.ch 
Pour les dons : 
Valiant Bank AG (68) 
IBAN: CH75 0638 0555 0893 4190 5 
Klnderseelen dieser Weil 
Lerow 
3800 Sundlauenen 
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UJ\J opnLw\Jflg, tpp !bwiaflh unl(iaw\J UnLhwllutrm 
aJlWLbg 4nu111w\Jri\JnLutntfluo 1453 fa., oullw\Jbwù l'tè 
f\Jw\Jnlfalll\Jùbp(! uttubgfl\J iaw1wùbt, j!wùribt hl uripw
Ulflbllt hpml nl upm.t ùnLw6nLwb <1>n1111 UuflwJfl pùf1lt 
dn11m.tnlflril.ibflfl · tutiatpfl, hwJbflfl, wunpflùbpf1, Jl1Jùb
llfl bl WJ\ wqqnl.(<ll'tLùùbrifl ll2wllnlfaWJfl\J, 6w11111wpw
U1b111wl1w\J JnQwrlbwùùb110. wll11ng\Jb111J nl bllt11b
gflùt110: 

UjdlJ Wjr) 112wl1nl.(<lWJfl\J hWflUIJlnl.(<lf1l\Jùt110 llb11bl!n11-
1Jt111J nl wlbflnfl\JbpQ, JWl.iltwflb f1pb\J1! tirit\Jg ubljlw
ljwùw111tpb11 h~wllbtml, U1Whwù2nlll tù 0111w11 uit
pnlf<lfll\Jùbpflg, np Cl>npf1 UuflwJnlll uuit11bnlWb qwù
bbpQ ljtriwriwril>nlbù lôOLf11!f1WJf1 IJbflllWJ 1.twnwtjw
pnl.(<lbW\JQ: 

Upnlbuuifl Ut111rinuintf1uit\Jf1, Qb111uitif1, Lnulriti bl 
"1bpqwllnl.iti iawùqw11w1J\Jt11nLll uiwhU1wùnLnfl qwù
bbpQ, hùwqni\J qnpbf112\Jt111J nL qtùpbpQ l't11b\Jg' 
ianLpptrif1 bbnl!bflf19 b\J ljlriltnlti" npuituqf1 riwnùw\J 
llwriri4wJf1\J f!WflWt?Wl.i fl ianLiatw\J dwnw\JqnLiabw\J lll't 
llwu\JflllQ, pw114wgnLgfl! llwuo: t;jat r\flWÙf! 
ian11ùmtf1ù ianL[1flbfl f1 bbnj!bflnLll, lju111whwpwp \Jn;\J 
6w4wuiwqrif11.i w11dw\Jwgwb llD tl't\Jtfl\J, llù! 2000 
hwJ4wtiw\J blit11tgl'tùbf1Q, ljwùJ!bflù nL OWflU1WflWU1b
uiwljwù WJ\ JnL2Wflbwù\JbpQ, npnùp hbUlbLnr)w
tiw\Joritù llWÙr)nLbt tù bl hn11tiù hWlWUWJlnLbl: 

1915-fi\J, brip 200 hwqwp hw;tri 6wpwhw111bw1 
uitg~IJ '-lwl.lo, ,anq1pwtiwll pwl.lwtio hpnJ llwpw~ 
r)Wflbpbg IJ1WU\Jtw4 hwqWJlWLOfl h!lù 1.14wpw
qwpr)nLWÔ btnwqpbf1 bl WLbVlWflW\Jùbp. Ufljawllwpf1 
aJl!nLjabwù ltb\JIJlflnÙ Lflll ti11qti·i.IWùj!nLll: "l_UflWllW-
4w\J \JuiwuiwltWJWJ1\/WJlnLjal'tLùl1g riririnLwb UpbL
llnlUll!Q hwùr)nLpdtg WJr\ w\/pn112 pwppwpnunL
ial'tLùQ' 2nLJ1 1gùt1ni.t ianlJll!Wltwù w\/pwpVlwLwùnLia
bw\J 211w11wg1l\J, npll \/ouititi wùgtw11l opti\Jwlt\JbptJg 
9nll\WJ!l, l..wtull2blwùfl hwqwpwunri tuW!llWJlbflfl 
n!~wgnLllù t Of11! gtpbllml wqtrill iam1111bflfl tin11ll)lg: 
~wllwnw4 ~wjwuuiw\Jll ttwnwitwpnLiat;wù pn11n11-
ùbrtl1\J • cnr1..1;u1.to-ù tiwll WJl 4wqllwlltriU1nlfallLl.i\Jtri 
\/wuin \/wuill\J !Vlnl.bgti\J: 

Ut.t1wg\Jt\J11, Of1 prifluiw\Jwltw\J iawùqwf1WÙ(! bl WJl 
iaw\Jqwriw\J\Jtri bw hw\/wno11tù 2WflOLIJw4nLll b\J 
etoiawhl1WJl1 ;wtuowuiw4t ritltn11w;flù uwlllltùbfl(! 
tiwll 'lf1w\JwJl1 (U\Jwhfl111 wuuinLwbnlhnL wflàw\Jfl 
ljw\/ uwuiw11twù U1>flnritiuitl1) atnLtun \Jb11ltwJwgùb1 
nriU1tu ubœnlliwtiw\J w11m.tuuiti \J\/nJ2llbfl 4wll WJl 
Ull'tlllW4WLOf1\/Wllp, ù)IWJÙ iat l'i! hw;llw4wù UlWflWÙr)l't 
bl nL\JwltnLtafll\J\Jbflll Wflr\l'tLÙfl, Of1Q tn4 02llw[IUlOl
ial'tLùù t: 

lômp11wltwù uuiwn\Jw1ti121Jt111't\J uibflfl uiw1ni.1 · gnLgw
hw\Jritu\Jbf1f1 dw\/w\Jw4 t;n~l..t;U40-\J ù)l\J1tl opu 
llb11dbt t CLflOUIWJti hwJltwltw\J 6wpuiwriwU1tuiw1.tw\J 
JnL2wpbw\J\Jtrio tin1bt tint\Jg flutiwllw\J uitptpti 
wùnLù\Jbpnlj: UJll 11w11w11wtiw\Jnl(abw\J htuibLw\J11ml 
WJ10LllUlbWÙ 2WU1 bf14f1\.obfll't a ltuWLOJl taW\Jqwpw\J
\Jbp\J w;dll iatiriwf\J b\J riwpbt1 tanLf1!1W4wù \Jnpwùnp 
uuiwnùwtl'tl!ùbfll't bL riw111w4wù qnpbQ\Jiawg\Jbril't: 

«l..l'tL t;nril! iawJllu» l.lfWf1pbriwltw\J\J tifl hnltuit\/pbflll 
1-l't hwllwflti wnw2ti1J t2nlll «lônLf1l!l'tw\J llririni.ttg\Jb· 
tni.I w2tuwflhll iaw\Jqwpw\J\Jt11fl\J · Wf1nLtuuiti qnribtrif1 
i.ttnWflwflà\J t U1whw\J2nLll» f\Jnriwa11ti 1Jb1111nJ w\J11riw· 
riwn\JnL\/ t WJU tuuririf1ù: lôw\Jqwriw\Jùb(lfl ltnlflWUln(l-

t;nnLwlm Uaw111bwù 

\Jbp[! fanlJlf!l'tWJl't WJU tmri WQf1bUl'tL Ul(lWllWr)(lnLw
bnl.(<ll'tl\JQ «\/2w4nljaWJl't\J zwùuiw<t» b\J n11wtit1: 

~wf19\J w(lnLbuuiti pwq\/wfalll qw\Jl>b(ll't \/wull\J t, 
n11n\J11 uuit11bnLbt b\J oullw\Jtw\J tbfl uiwll quiùnLnfl 
bf14f1\Jb(lnLll: u2w4nlf<lwJfl\J dwnw\JqnLtabw\J bl 
iaw\Jqw11w\J\Jb11fl uiùo(ltù UnlflWUl Uflw1nw \J2bt t. 
«Ubùl! gw\Jljw\JnLll tùp i.ttpwriwflà\Jbt WJÙ, 11111 
llflwtwgflopt\J llbp\J !:»: 

«lônlJ111llf1!! pw\JwltnL!l l1b11uinui 11w11w12wtiw\Jnl.(<lflL\J 
t\J ljwpntll: l..pw\Jf! UIMll t qqnJ2 lll\Jb\J pwpn;wtiw\J 
U1Whw\J2\Jbf1 ùbf14WJWg\Jb1mg WJÙj!WÙ dwllwùw4, 
11wùfl ribn l111b\Jg iaw\Jqw11w\J\Jb(l[! 1gntwb b\J 
iawtwùnlwb qw\Jbbpmj», uiw111wutuw\Jbt t Pbnlll\Jfl 
'1\briqwlln\Jll iawùqwriwùQ ljb(lwhu4nri. '1\(lnwwljwù 
l!zw4nqawJl1\J dwnw\Jqnl.(<lbwù h!1llùwri11wll)l 111\Jopt\J 
~b(lllW\J "1W(lgtJ\JqtpQ: 

'1b11n\J2tw1 iawtwùnLwb qw\Jbbf1119 ûtlt!! U1b11uw\Jr)(l 
Ubôl't j1WflWUlWUjWlJÙ t, n(lQ 1887-fl\J JWJUlÙWpb(lnLbl 
t Uf1rin\JnLll (lflpw\Jw\J) bL w;dll qui\Junlll t Uuiw\/· 
pnlfl1 hùwqfluiw4w\J taW\Jqw11wùnLll: CUUl l.lf(lÙ U!1LU· 
1nll't' 11w11wuiwuiw\J\J 011ti1Jw4w1Jo11t\J lômJ1 jll'tWJf1\J t 
l.lfWU14WùnLll, jlW\Jl't np Ujbr).nLll\Jbp[l lJWUlW(lOLb\ b\J 
«WJrJ dwllwùwltnLWJ tanLflJ!Wllw\J hnrtbJlnLll»: 

Uf1bt\JnJ\J f\Jb11wial'tLJ1nLWb ui11wllwpw\JnLjabwllp ianLJl· 
11bf1C! 1.twnn11 bù U1Whwù2b1 c11nwwri.tllti pn1nn hwJ· 
4wLtw\J b4b11bgf1\Jbpù Ol wrimbuuif1 qw\Jbb(lQ, 12wùl1 
nri t;pnLuw11tllù ti n11n2 dwûwllw4 b11b1 t ouûwl.Jbwl.J 
1bfl \Jb(ll!OJ: Ufl2wqqwjfl\J n(lblt opt\JI! ~ljw;, n(l 4wf1· 
qwLnf111 Wf1bLllnLuil111 iaw\Jqwriw\J\Jb(lnLll \Jb11ltwJnLll 
gnLgw1111nLwb 4wll UIWhutw\JnLwb w2tuw11hl't w\/bùw-
111w11pbp w\J4l'tL\Jùtpflg t>bn11 pb(lnLwb wpnLbu111ti 
qw\Jbtpl't ubljlwljw\JnLtabwù f1pwunLùl!Q: <lnJnliaflL\J 
nwti 1;nrLt;U40-11 ll)l hw\/wbw;\Jwqflp, np(! ianJt t 
VlWÛIU jaWÙQWf1WÙÙb(lf1\J bbnf! pb(lbt flflb(l, n11n\J11 
1970-f1g wnw2 qui\JnLbl b\J flf1b\Jg u111b11bwb bf14f1\Jb(lfl 
uwhllwù\Jb11flg rinlflu: 

~ÙWJwb wuwgntwbj1(! ljljWjnLll t, n(l b(llJOL flflWfl 
hwtiwun11pw\J1tu tiw11n11 ù)lwdwllw\Jwlj w\Jbi, 1981· 
fl\J f.ln1.f11!f1WJfl ljwLbflwg\JbtnLg JbuinJ WJr\ hw\/wbwJ· 
\Jwq)lrin. 2w11nLùwtinw t llb2Pbrtb1 1906·f1\J hf1WU1W· 
11wl1nLwb oullw\Jbw\J ù)l O(ltùjl, npnlj 4w11n11 t 
Ujwhwù2 \Jbf14WJwg\Jbt O('IUltu llflb\J(! bbnj! pb(lbtnl 
f1lf1WJ!WÙ1fllf1 fl(l, n(l\J WJr) faOlWllw\Jtig JllUlOJ t VlbflW• 
ljlntunLbl WJl ljWJ(l: 

f.lnLf11!11Wù [!ÙUlf10flWPWf1 t OQUlUOLll ou\/w\Jbw\J llfl 
dwnw\Jqnqa!1Lùf1g: U(lnLbuuif1 w11dtp\Jbf11! bbn11 pb
JlbtnL hwuw(l \Jw àbn\J111nt t hwllw(lnLll oullw\Jbw\J 
011t\J12flg oquinlb[Q, uwljwJ\J !l't gwùljw\JnL\/ 6w\Jw1b1 
bL o\JrinL\Jbt oullw\Jbw\J Ltwnwljw(lnLjabw\J f1riwqn(l· 
bwb hwJbril't gbflWUl.lfW\JnLiaflL\JQ, nrill\J qnh q\Jwgf1\J 
l'i! upwj\J ll)l1f1n\JWLOJ1 llWJ1rJl't4. WJtbl f\Jn11uiw4nLbgll\J 
w\Jial'tl·W\Jhwllwp ll2W4nt.jaWjf1\J W(ldtl!\Jbp: 

Oquiwqnpbbtnll 1111 t n4w4fl !Wljl w\Jl't2\Jbp[l ' lônLfll!· 
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ltw(lbLOfl \JllnJ2\Jbfl i.lbriwriwpb\JnLll f1f1 iaw\Jqw11w\J· 
\Jt(lQ: 2011 ·f1\J, Ofll1\Jw4, 1J11w\J JW20flnLbg Pnu111nùf1 
qbr)W(lnlbuuifl jaWÙQW(lW\Jl'tg bbnj! pb(lbl 1800 UlW(l.
lWJ itw11bllnLiatw\J JnL\Jwljw\J W(lnLbuuif1 ùllnJ2\Jbpflg 
«3nq\Jwb ~b11wlt1tuQ» wpbw\Jfl i.lbf1l't\J llwuo: > > > 
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L'Arménie du Levant 
(XIe-XIVe aiècle) 
de Claude Mutatlan 

Coffret deux volumes 
Editour : Les Belles Lettres 

L'année 1045 marqua la fin 
du dernier royaume 
arménien en Grande 
Arménie, mais loin de 
disparaitre l'Arménie se 
préparait paradoxalement à 

vivre la période la plus brillante de son histoire. Des 
principautés autonomes virent le jour sur la partie du 
territoire historique libérée du joug turc, pendant qu'un 
processus de renaissance étatique se développait en 
Cilicie, face à l'île de Chypre, aboutissant en 1198 à la 
fondatt0n d'un •royaume d'Arménie hor.; d'Arménie". 

Il y ava~ donc alors deux Arménie, liées face à rirruption 
au Proche-Orient des Francs via les croisades au x11• 
siècle puis des Mongols au XIII'. Avec les États latins, 
dont ils adoptèrent plusieurs aspects administratifs, les 
Arméniens établirent des relations d'égal à égal où les 
liens matrimoniaux tenaient une place essentielle, 
tandis que face aux Mongols ils profitèrent de 
l'expérience des princes de Grande Arménie. Par une 
subtile diplomatie tous azimuts lenant compte des 
éléments grecs, turcs et arabes, les rois cr Arménie en 
Cilicie se retrouvèrent au miheu du xm• siècle à la tête 
du plus puissant État chrét.ien en Orient, plaque 
tournante du commerce entre l'Europe et l'Orient. La 
floraison culturelle était spectaculaire, le royaume 
adaptanl au moule arménien les apports francs tout en 
perpétuant ses lraditions artistiques. pendant que la 
Grande Arménie se couvrait de superbes œuvres 
d'architecture. 

Du X111° au débul du XIV" siècle, les Arméniens étaient 
donc au centre de la galaxie eurasiatique. La 
décadence s'amorça avec Je déclin du pou110ir mongol, 
la pénétration latine dans l'Église arménienne et la 
monléo en puissance des Mamelouks égyptiens, qui 
mirent nn en 1375 à cette "Arménie du Levant• dont le 
dernier roi, d'ascendance poitevine, mourut en exil à 
Paris. 

Au·delà des Arméniens el arménisants, cet ouvrage 
s'adresse à tous ceux qui s'intéressent aux croisades, 
aux Mongols, à l'Islam médiéval ou aux chrétiens 
d'Orient. Les publications récentes de sources inédites 
imposaient de revisiter tous les aspects de cette période 
fascinante et complexe. Les 84 tableaux généalogiques 
et les 74 cartes facilitent la lecture, et les 226 
illustrations en couleurs rellètent le caractère 
cosmopolite de ce monde arménien médiéval. 

Ancien élève de /'École normale supérieure, agrégé de 
mathématiques, Claude Mutafian a enseigné durant 
plus de quarante ans dans diverses universités. Il se 
consacre désormais à l'histoire, et plus spécialement 
aux relations de l'Arménie avec ses divers voisins à 
l'époque des croisades et des Mongols. Commissaire 
d6 plusieurs expositions, Il est l'auteur de divers 
ouvra9es autour de l'Arménie. 

\tn11nU1'""lllt"f', pr 
ublflw~wl.lwmt11bf1 

)> )> )> "lwu11Jm.13bw\J wupnrtf (!ÙJilW9j21lLU janLnl!tn[! 
W1!2P 1tù [!Ùljb[ Wf\nLbut.nJ1 ljWU U2WljnLJilWJ)1ù WJ[ 
11flbfl ljwu qnpllt n wnwnbtnL, ut.ntrillttnL Qùr)nLùw· 
ljnqabwup: Cùrihwljwnw4o • \Jpwù12 6w\Jw~nLwll bù 
np1.4tu wpm.butnf1, u2wljnJJill1 qnpbbpfl ljnpllwùn11ùbp, 
qwqwùwJl1ù nJdll 4'1rwnnril.Jbp bL nwquwllntnL13!1Ll.Jl.J 
wndtulrn11ùbp: Pw.19 12w1.Jti nn m2wgnLumt hwuljwgb1 
bù, np wpnLbutnù nL lJ2w4nJiao nnn2w4ti rirwuwljwù 
wndtl! tù ùbpljwJwgl.JnLu' J1ptùg tr4nnLu qpouw· 
2n2nqaj1Ll.JQ tuiawùbtnL wnnLlln~ ùpwùp wJdll bnwù· 
rinLl.J 2w1.J11tnml hbUlwunLUl bù IJ'lùnLu lltnp pbflbtnL 
qwùllbp, npnùp UUlbrtllmbt bù flnbl.Jg l.Jbn4wJl1u 
qpwl'\bgpwb UlwnwllpnLll: 

Uw wù2m.2Ul t{t.nwl.JqwLnp l.Jwtuwritui t: t:;iat ~4wl.Jq· 
1.JbgnLti, JilnLflJ!bf11! 4w11n11 bù uiwhw1.J2ùtp l.Jbp4w· 
JUJQl.Jbt UJ2tuwphJ1 t.nwnptp t{wJrtrmLu qtnl.JnLnl\ 
hwj[lwljwù qwùàbpf1 l.J[lwUluwup • l{4WJW4n~btmt 
ouuwùbwù dwuwl.Jw41.Jt11'1 tintùg Of)tùpo: 

~nLJll!PWJfl L4Wf'IWqwl.J hwznLJ1 wnùb1nl{' UU4·[! bL 
t:;ntt,t:;U40·ù L4Wf1UlWLnfl bl.J hwuw2tuwnhwJfll.J 
ubljlwljwùnLJilJ1Lù JWJUlWf1Wf1bl hwjbf1'1 bL WJL wqqnL· 
JiltiLl.Jl.Jbpjl ut.nb11bwb, PWJ9 janLflf!bflll QflWLWÔ ljwu 
iaw1wùwll qwl.Jôtno: 

fànLf11!flwl.J uibt.nJ! t uiwt.nwutuwl.JwUlnLnLJilj1Lù 4flf1 
11w1.Jrit1nL hwuwp flr Qf\WLbwt tnwpw1:J11ti hwJ4w4wl.J 
u2wljnL13w1J1ù Jn1.2wpllwl.Jùtno, nnnl.Jp Lljll.J~tl 011u wLb· 
pw4 tl/16wljmu bl.J: ~WJbf1fll.J L4Wt.n4wùnr\ hflù l{wl.J· 
pt.no. bljtritgJ1ùbJll.J nL JOL2Wf1ÔWUÙOf1(! U!MI! t JWJ· 
t.nwpwpnLbù uwpl)ljWJJ1ù l!Wl\Wl!W4f1JafllfilbWù uwu 
ljwqunl) Wfldtj!Ubf1 tL l)f1Wl.Jnl{ tiu4 bpUJ2f\IWLOflnlbù 
hbt.nwqwJ ntnùllqm13flLù1.Jbnfl9: 

UJtWuttu 4nrin1.4tnj111.Jbn1.J nL WLWf\Wnnt.ùbp[!, npuitu 
ubljlwljwùwt.ntf1bf1 hwuritu qw1rnj, t.n11pwl.JwtnL tl.J 
WJÙ Wlfpnr\f U2WljnLjaWJJ11.J dWOWl.JQnLJilbWl.JQ, nfl(! 
unwug 111 uiwt.n4wl.JnLll, bL nno l.Jpwl.Jp riw11t11 
2WflnLl.Jw(j W(\6wtntt bù: 

6w(jwtnwqpf1 wllpnl\î hllql.Jwùpl.J WJÙ t, np (Jn11nlll· 
tnfi!ùbJlC! utljlw(Jwl.Jwt.ntpbp bl.J nwpôbt hw1.Jnn41· 
dn11w4wù hwJtwg11fl l.Jbflll"J l!Wr\Wl!W411J1Jil Lljl w2· 
tuwnhti, nJlo ûb11wLnf1 t llwnnllnlfilbwù hwuoùrihw· 
l.JnLp qwùllbp[! Ujwt.n2w6 ljbptJ.jnl{ ~uiwhuiwl.JbtnL 
hwuwp: 

U.14 • Rwpqtl. '1. t1. 

Ateliers d'Ethnomusicologie présentent 

Ensemble GOUSSAN 
Musique tradllionnelle d'Arménie 

Bruno Cailla!, tambours zarb et dap 
Gaguik Mouradian, vièle kamancha 

Haig Sarikouyoumdjian, beloul, doudouk, hautbois 

25 janvier 2013 à 21h30 
(Ouvertures des portes : 20h30) 

AMRI Sud des Alpes 
10, rue des Alpes - 1201 Genève 

Tél. 022 716 56 30 
http://www.amrijeneve.ch/programme 



KERMESSE ARMENIENNE - les 17 ET 18 novembre 2012, 
Salle de Chêne-Bougeries, Genève 

Le mois de novembre est toujours chargé, mais pour la 
Kermesse on trouve le temps, surtout que l'année 
précédente a été silencieuse dans ce domaine. En 2012, 
par contre, cette importante réunion a repris son essor. 
On pouvait reconnaître les fidèles d'antan, mais aussi 
beaucoup de jeunes adultes et de jeunes adolescents. Il 
me semble aussi que je n'ai jamais vu autant de bébés. 
La Communauté s'accroit 1 

La mercerie et la broderie, très tentantes, nous 
accueillaient dès l'entrée. 

Puis les livres, stand qui n'est pas oublié, malgré Internet, 
avec un choix très réjouissant de nouvelles œuvres. De 
nombreux arménophiles y passaient de longs moments, 
finissant ensuite par acheter le ou les volumes de leur 
choix. 

En suivant le cercle des étalages autour de la salle, un 
nouvel arrét important était celui des bouteilles, des 
conserves, du djermag banir et du basturma... (ce 
dernier d'ailleurs fort bien accueilli à mon retour à la 
maison!). Suivaient, comme toujours, la pâtisserie avec 
quelques excellents nouveaux gâteaux, puis la 
restauration traditionnelle. 

Merci pour l'accueil réservé aux stands de la gastronomie 
arménienne. 

Restent à signaler dans ce grand cercle, comme toujours 
également, le bar à café indispensable et celui de toutes 
les boissons. 

Le Rév. Père Hayrik, présenté par le Président de 
paroisse, Dikran Yazmacyian, adressa quelques mots à 
l'assistance. Son plaisir à être parmi nous était manifeste. 
Tous ne le connaissaient pas encore et la Kermesse était 
l'occasion de créer un lien. 

A la tombée de la nuit, une production de chants 
arméniens et russes, par Nariné Astarian-Guy 
s'accompagnant au piano, fut particulièrement appréciée, 
et ce, d'autant plus. quand son jeune fils, Leo, chanta de 
concert, avec un entrain de jeune vedette. Le public très 
nombreu.x à ce moment rythmait et chantait. 

Puis ce fut la place de la danse. Les tout pettts, quatre 
papillons volants, plus un «mini-minime .. , nous surprirent 
par leur enthousiasme et leur mémoire de la 
chorégraphie. Les moyennes • plus deux moyens - se 
lancèrent ensuite dans un ballet turbulent qui fut accueilli 
par des applaudissements mérités. De même les 
grandes • plus un grand • donnèrent une danse plus 
classique et stylée qui faisait preuve déjà d'une grande 
connaissance. Félicitations donc au Groupe Sanahin qui 

PRE1"tJAT S.A. 
IlVlPOR.T-EXPOR.T 

9. RUE DES .ALPES 
TEL. 022 731 69 35 

CFI: - 1201 GENEVE 

par Eliane Baghdassarlan 

nous enchante toujours plus et se renouvelle à chaque 
occasion. Et félicitations pour les merveilleux costumes, 
apparemment nouveaux. 

La Kermesse ne se ferait pas sans Tombola et même 
sans la mise à prix d'un luxueux bijou. Dommage qu'à ce 
moment, la foule était quelque peu bruyante, mais 
admettons que l'ambiance était déjà tout à la fête! Enfin, 
deux musiciens du Groupe Olyrnpos, Lefteris et Kalust, 
proposèrent de merveilleuses musiques arméniennes et 
grecques que tous ne résistaient pas à chanter et 
applaudir. Les jeunes devant la scène rythmaient aussi 
mais en dansant, en connaisseurs qu'ils sont déjà. Une 
vraie soirée arménienne. 

La Kermesse recommença le dimanche à 11h00 à 
Chêne·Bougeries par un court office religieux donné par 
le Rév. Père Hayrik. Nariné Astanian-Guy se mit plus 
tard au piano et reprit son répertoire de chants avec son 
fils en intermède. La troupe de danse Sanahin fit de 
nouveau un tabac et mérite des félicitations particulières, 
surtout pour la dernière prestation. Le public enthousiaste 
dansa de nouveau, entraîné spécialement par le tambour 
(dhol). 

C'étan une fête. Il faut marquer notre reconnaissance à 
tous ceux qui ont donné leur temps et leur enthousiasme, 
montrant que la Communauté arménienne est toujours 
vaillante. 

Séminaire (en anglais) 

« Histoire d'Arménie depuis 
/e 1 il""' siècle jusqu'à nos jours " 

Prof. B. Levon Zekiyan 
5 et 6 octobre 2013 

Mehrzweckanlage - Teuchelweiher, Winterthur 

Contact: Haritun Kurtcuoglu, Tél. 052 223 25 92 
haritunkurtcuoglu@ hoo.com 

~ .. 
arat• urs.ch 
ARATOURS Travel Services 
Tél.: +4126322 7777 
Fax: +41 26 322 7767 
E·mail: info@aratoufs.<h 
Web: www.aratours.ch 
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L'usage de l'Internet et la 
pertinence des nouveaux 
médias SW' les activités 

civiques en Arménie 

Au cours des dernières 
années le segment 
arménien du monde Web 
a augmenté de manière 
significative. L'augmenta
tion du nombre des 
utilisateurs est liée à 
plusieurs facteurs: 

1. Baisse des prix en 
gros pour l'Internet en 

gros, ce qui entraîne une chute des prix de vente au 
détail; 

2. Prestations de service de l'Internet dans les 
provinces par les opérateurs de téléphonie mobile; 

3. Baisse du prix des ordinateurs et offres d'achat a 
crédit; 

4. Augmentation du nombre des smartphones dans le 
pays (il faut prendre en compte qu'un grand nombre 
d'utilisateurs vis~ent les réseaux sociaux 
essentiellement à partir de leur portable}; 

5. Utilisation de l'Internet d'une manière routinière; 

Ainsi, le nombre des noms de domaine enregistrés en 
".am" a dépassé 20.000 (à titre de comparaison, ce 
chiffre est d'environ 14.000 en Azerba'idjan). 

Quels sont les sites les plus populaires en Arménie? 

Selon les statistiques d' Alexa.corn qui effectue une 
surveillance mondiale des sites Web, la première place 
en Arménie parmi les réseaux sociaux est occupée par 
Facebook.com. Il est suivi par You tube et par 
Odnoklassniki.ru. Néanmoins, certains sites arméniens 
prennent une plus petite portion mais toute aussi 
importante. A titre d'exemple, Hayland.am est l'un des 
sites les plus visités en Arménie. Selon les données 
officielles de l'administration du portail, il y a plus de 
120.000 utilisateurs enregistrés. 

Qui sont les plus efficaces, les media traditionnels ou 
les journalistes civiques? 

D'une part, l'évolution actuelle de l'Internet a contribué à 
accroître la concurrence entre les médias alternatifs et 
traditionnels; mais, d'autre part, ces deux se complètent. 
Les récentes expériences au niveau mondial prouvent 
que le journalisme civique (comprenant les blogueurs, les 
utilisateurs des réseaux sociaux et les autres sources 
civiles similaires) dans certaines situations, semble être 
plus efficace que le média traditionnel. Un 
développement parallèle des médias sociaux et les 
technologies mobiles ont opéré des changemenlS 
importants dans le monde de l'information. Les citoyens 
ordinaires utilisant des téléphOnes portables et des 
Smartphones sont devenus une source d'information 
d irecte des événements et sont en avance sur les 
médias traditionnels. 

Création d'un segment nouveau dans la sphère de 
journalisme 

Genève, le 12 décembre 2012 

Chers compatriotes. chers amis, 

Au nom du comité de l'Eglise apostolique 
arménienne de Genève région lémanique nous 
vous remercions vivement pour votre contribution à 
la Grande Kermesse arménienne. un moment très 
convivial que nous avons partagé les 17 et 18 
novembre derniers. 

Qu'il nous soit permis de vous exprimer la 
reconnaissance que nous éprouvons pour votre 
aide. Celle-ci est adressée à toutes les personnes 
qui par leur aide, leurs dons ou simplement leur 
présence ont contribué à la réussite de cette 
soirée. 

Un merci tout particulier est adressé aux dames, 
messieurs, arméniens, non-arméniens, qui ont 
bénévolement préparé les mantis et les dolman . 
Plus de 40 personnes se sont réunies à 9 reprises 
pour confectionner environ 1 OO kg de mantis. Nos 
remerciements vont aussi bien sûr aux donateurs 
pour l'achat de viande et de pâte, ingrédients de 
base des mantis, ainsi qu'aux 22 personnes qui 
ont préparé les feuilles de vignes, aubergines à la 
tomate et poivrons farcis. 

Un grand bravo et merci également aux 
responsables des différents stands qui ont fait un 
travail remarquable. 

Grâce à votre généreux soutien, nous serons en 
mesure de renforcer la vie de notre paroisse et 
d'organiser des événements dans le but de nous 
réunir au sein de notre Eglise apostolique 
arménienne. 

Dans l'attente de vous revoir nombreux à ces 
prochaines occasions, nous vous prions d'agréer. 
chers compatriotes, chers amis, l'expression de 
nos sentiments distingués. 

Conseil de la paroisse 

La combinaison de l'Internet mobile et le développement 
du journalisme alternatif forment un segment spécifique 
des journalistes mobiles. En particulier, le journalisme 
civique intervient dans les lieux où se produisent des 
événements sociaux importants exigeant une attention 
particulière de la presse, mais où la presse est 
normalement incapable d 'agir. Ce sont les citoyens 
socialement actifs qui - en utilisant les technologies 
mobiles • souvent lancent les transmissions en ligne. Ce 
groupe ne consiste pas de journalistes professionnels, ni 
de reporters ou de photographes: ces gens écrivent tout 
simplement ce qu'ils ont vu. Par conséquent, 
aujoord'hui grâce aux technologies nouvelles, la source 
d'information sociale peut provenir de chacun de nous. 

Le Parlement de la jeunesse Emmen remercie Mme 
Elene Mgeladze pour sa contribution à cet article 

Ndlr: Cet article fut rédigé sous l'égide de Mme Elene 
Mgeladze, par un groupe de participants à un 
rassemblement de jeunes qui a eu lieu en Arménie en 
été 2012 (voir Artzakank n• 183 nov.Idée. 2012, p. 7). 
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Nettoyages 
15, ch. Pré.cfe~o-Fontoino 

CH - 1217 Meyrin 

Zoré KURKDJIAN 

(yorokouyn.eom) 

Tél. 022 785 01 85 ·Fax 022 98002 37 · E·mail: big·nel@big-nel.ch 

Remise de lettres de 
reconnaieeence du Mfnietire de 
la Diaspora à dee membre• de 

notre com.m.maaut6 

Le 7 décembre 2012, M. Charles Aznavour, 
ambassadeur d'Arménie en Suisse, a remis des 
lettres de reconnaissance du Ministère de la 
Diaspora à Mmes Nevrik Azadian, Ol!lna Boyadj1an, 
Vatya Oadoyan, Hasmik Meliksetyan el à M. Krikor 
Elmayan, en récompense de leur contribution à la 
sauvegarde de l'identité et de la culture arméniennes 
et au développement des relations avec l'Arménie. La 
remise des lettres a eu lieu dans les locaux de 
l'ambassade à Genève. 

Par la même occasion, le deuxième prix du 5' 
concours international Type Design pour polices de 
caractères non-latines Granshan2012 du Ministère 
de la Culture d'Arménie a été remis à Anton Studer 
de Zürich. 

Cellule romande de l'Aeaociation 
Suine-Arménie (ASA) 

En novembre 2012. la cellule romande de 
!'Association Suisse·Arménie (ASA) fut créé par 
Miganouche Baghramian et Alexander Petrossian. 
Cette cellule aura pour tâches de détendre autant 
que possible tes intérêts arméniens et améliorer la 
visibilité de la cause arménienne. 

Les principales lignes directrices de la cellule seront : 
• Informations et actions sur ce qui se passe 

au niveau romand, par exemple : Monument 
au génocide à Genève, préparation à la 
commémoration du génocide pour 20t5, ou 
tout autre événement nous touchant 
directement ou indirectement dans la région. 

• Tisser des liens avec les médias et les 
représentants politiques suisses. 

• Coopérer avec des ONG en Arménie et 
soutenir l'éveil à la conscience pol11ique par 
différents moyens. 

La cellule collaborera avec l'ASA dont les 
coprésidents sont Anna Hess Sargsyan et Andreas 
Oreisiebner ainsi que Sarkis Shahinian en tant que 
président honoraire. 

Pour finir, nous sommes ouverts à tous nouveaux 
participants. N'hésitez pas à nous contacter à 
l'adresse lucybaghramian@gmail.com. 

Miganouche & Alexander 

Imprimerie La Sirène 

2 bis. rve Boyton - CH-1227 Corouge 
Tél +41 22300 19 39 - Fox +4122300 21 66 

lmprimeric.sirene@bluewin.ch 



C_QMMllNlCA TIONS 

NAISSANCE 

Stéphanie Thlery et Karen Azadlan ont la joie 
d'annoncer la naissance de leur fils Arthur, le 28 juillet 
2012 à Genève. 

Gohar Evanesyan et Ara Khurshudyan ont la joie 
d'annoncer la naissance de leur fils Areg, le 2 
décembre 2012 à Berne. 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

Pour Artzakank·Echo 

Mme Slrpuhl Trachsler-Kurkdjian CHF 100.· 

A la mémoire de Mme Arusyak Slmsar 

Ani et Mardig Benglian 

A la mémoire de M. Garabed Tombazlan 

Ani et Mardig Benglian 

CHF 50.· 

CHF so .. 
Remerciements chaleureux de /a part du Comité 
d 'Art:zakank-Echo. 

~tnlfw\Jwtuou ::lmf1gtnf1n1 tL 
vto2wptlfl b4tl\tgwljw\J 

Unwnnl\mptw\Jg ctwllw\Jwljwgn19 

Messes arméniennes en 
Suisse alémanique et à Neuchâtel 

lamwtiw\J ctwtl '-{w1n ~wugt 
Date Heure Lieu Adresse 

20.01.2013 1500 Eglise St. Pierre 2087 Comaux 
de Cornaux NE 

27.01.20 13 1400 Kath. Kirchc 54 t5 Baden 
Nussbaumcn AG 

03.02.2013 Il OO 
Kath. Kirchc 8280 Kreuzlingen 

Bcmrain TG 

10.02.2013 14 30 Rôm. Kath. 8600 Dübcndorf 
Kirchc ZH 

17.02.2013 1500 Eglise St. Piem: 2087Comaux 
dcComnux NE 

24.02.2013 14 30 Rom. Kath. 9424 Rheineck 
J(jrche sa 

03.03.2013 14 30 R6m. Knth. 8600 Dübcndorf 
Kirche ZH 

10.03.2013 1400 
Kath. Kirche 5415 Baden 
Nussbaumcn AG 

17.03.2013 1500 Eglise Si. Pierre 2087 Cornaux 
de Con1au" NE 

24.03.2013 1400 
St. Marfa Kath. R200 Schaflbauscn 

Kirche SH 
Pfr. Shnork Tchekidjian Tel & Fax: 044/640 26 24 

E-mail: dershnork(a')hlsoeed.ch 

ur~uq.ut..q. ARTZAKANK • ECHO 
Case postale 153 • 1211 Petlt·Saconnex 19 

Responsable de la publication : 
Maral Simsar-Tonbazaan 

Tél : 022 700 36 85 
Courriel : artzakank@wor1dcom.ch 

RENDEZ-VOUS 

Tous les mercredis: de 10h à 161115, !'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 te goûter sont servis sur place. Renseignements 
auprès de Nevrik Azadlan au 079 827 54 43. 

Tous les vendredis: de 15h00 à 19h00, la bibliothèque 
et le kiosque du Centre Arménien sont ouverts au 
public. 

Tous les mercredis : Troupe de danse SANAHIN de 
l'UAS au Centre Arménien de Genève. Classe 
préparatoire 16h15 à 17h00 - Classe des moyens 
17h00 à 18h30 - Compagnie 18h30 à 21h15. 
Renseignements & insaîptions: d1ristineseclef@hotmail.com. 

Atelier KOTCHARI 

organisé par la trou(J6 de danse SANAHIN 

au Centre Arménien de Trol nex 

Sessions de 2h 
Samedi 4 mal 2013 

Dimanche 5 mal 2013 
Dimanche 12 msl 2013 

Prix : Fr. 25.· par session 
Inscriptions : jusqu'au 4 avril 2013 

christinesedef@hotmall.com 

Universtté de Genève 
Faculté des Lettres - Unité d'arménien 

Cours - Les auditeurs sont admis 
(se renseigner auprès du professeur) 

Les Arméniens entre Empire oNoman et Russie 
tsariste aux XIXe·XXe siècles : 

histoire politique, religieuse et culturelle 
par Valentina Calzolari Bouvier 

Mardi 16h·17h, à partir du 19 février 2013 
Uni-Bastions, Salle A317 

La Turquie et le Caucase, une histoire de ruptures et 
de solidarités à éclairer (lf/'-2<1' siècles) 

par Hans·Lukas Kieser 

Lundi 1Oh·12h, à partir du 18 février 2013 
Uni-Bastions, Salle A211 ... 

Cours pu bile - Entrée llbre 

Les Arméniens à l'époque romantique, entre repli 
vers le passé national et ouverture vers le monde 

russe et l'Occident européen 
par Vatentina Calzolari Bouvier 

Vendredi, tous les 15 jours, 14h·16h à partir du 22 
février 2013, Unl·Bastlons, Salle A320 

h1tp:/lwww.uniqe.cMe1tres/mes101armenien/index.html 

IMPORTANT 1 

Oemier délai pour recevoir des articles et 
comrrunications à publier dans notre prochain numéro : 
15 février 2013. En cas de retard, veuillez prendre 
contact avec la rédaction AVANT cette date. 
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ECOLE TOPALIAN 

Fondation Hagop O.Topalian: Route de Troinex 64, CH-1256 Troinex (Genève) 
ccole.topaljan@centre-armc•nleo .. aeneye.ch ; www.centrc-armeoien-g-eneye.ch 

fttt de Souœ Haqop; 
C'est Noél pour l'école Topalian, Noél rime avec fête de 
•SL Hagop• du nom de son généreux bienfaiteur M. 
Hagop Topalian. L'école accompl~ depuis presque 20 ans 
sa mission d1nculquer aux générations futures l'arménlté 
•la langue, la culture et les tradibons arméniennes•. Un 
Père Noêl (mannequin géant) nous accueille sur la scène. 
Les enlants entrent en chantant, les enseignantes les 
groupent avec patience. Le Père Hayrik Hovhannisyan et 
Annie Mesrobian saluent l 'assemblée des parents, les 
maitresses et les élèves. 

• ... -
~ "- ' 

.. ,. 
! ._ ~ • • . ' 

... ' ' 
,,, 

- . .• ..... ·\ jî""" ~'· 
~ 

·-, 1 

La première production concerne une consultation 
médicale au sein de la classe de Hasmik Melikestian. 
Suivent deux danses exécutées par les élèves de la troupe 
Sanahin: une vifla9C0ise représentant la préparation du 
lavache (pain arménien) et la deuxième, des pelils 
papillons dansant autour d'une lieur. Puis viennent des 
récitations qui traitent des insectes de la classe de Vatya 
Dadoyan et Nevrig Azadian, des costumes sur mesure ont 
été conlectionnés spécialement pour la pièce de théâtre. 
La prononciation si claire de certains élèves en dit 
beaucoup sur le travail fourni par les enseignantes. 
Les chants de Noêl sont exécut6s enlln par quelque 
vingt-cinq enfants enthousiastes! Le •Vive le Vent•, tradull 
librement. par • Nor Dari• , semble être la chanson 
préférée. D'ailleurs, ce chant introduit le Père Noél qui a un 
cadeau pour cllacun ... Alors, Vive Noèl 1 Une délicieuse 
COiiation termine cette fête vers 16 heures. Les famiNes se 
retirent; toutes ont le sourire. 

Eliane Baghdassarlan 

Ngyytlt11 KblqutenDM dt l'Esglt d•6Çtwca ToptDtn: 
Le 14 octobre dernier a eu lieu le tournoi " des 4 saisons 
d'échecs ». Les "élèves" (ou anciens élèves) de l'école 
d'échecs Topalian y ont participé en grand nombre: un 
chiffre parlant: nous représentions 10% des partlcipantsl Il 
y avait donc Christophe Kurkdjian, Armen Gariblan, 
Vahram Topai, Marie Wurry, Agathe Wurry, Alexandre 
Wurry, Azad Agopyan·Lê, Ani Kurghinyan et moi-même. 
Nous avons tous gardé un très bon souvenir de ce tournoi. 
Pour certains de nos amis, c'étatt le premier tournoi et ils 
s'en sont très bien sortis. Tous ont gagné au moins une 
partie, ce qui est un très bon résultat, en particulier, pour 
un premier tournoi. Il est vrai qu'il est difficile de jouer avec 
une pendule car il faut savoir gérer son temps (10 minutes 
par joueur pour toute la partie) et jouer sans être influencé 
par le slress. Bien sOr, certalns étalent déçus de n'avoir pu 
gagner plus de parties mais à la fin toul le monde a reçu un 
prix de consolation. Ce fut une très bonne expérience et 
J'espère que nous aurons encore plus de participants 
arméniens lors du prochain lournoi. 

Alik Garibian (ancienne élève de l'école Topalian) 

RédactlOn: Matai WU1ry 

Quoi de neuf à l'école; 
La réunion des parents d'élèV88: le 7 novembre 20t2. 
Cette rencontre annuelle esl un moment de partage et 
d'échange entre parents et enseignantes. 
Le Rév. Père Hayrlk Hovhannlsyan était invité en 
préambule. Il a engagé le débat sur la question de 
l'enseignement de la religion arménienne aux Jeunes 
enfants de la communauté. Certains parents ont manlfeslé 
le désir d'introduire des cours de catéchisme pendanl Io 
temps scolaire. la direction de l 'école a pris note et éludle 
cette suggestion. En seconde partie de séance. les 
enseignantes Valya Dadoyan, Nevrig Azadian et Hasmlk 
Meliksetlan assistées par Ani Eblighatlan ont renseigné 
les parents sur leur programme de l'année en cours. Mme 
Oadoyan a donné des précisions sur les chansons. La 
réunion s'est terminée par les remerciements des parents 
adressés aux enseignantes de rt:co1e qui s'rnveslissent 
auprès des enfants sans compter leurs efforts. 

Exposition d'E;dQUard K~rl•n: 
Le mercredi 5 décembre l'école a accueilli avec un grand 
privilège et honneur l'artiste sculpleur Edouard Kazarlan, 
né au Kazakhstan. Il a exposé ses œuvres jusqu'au 31 
décembre à la Galerie Bel·Air Fine Art. Il a présenté deux 
de ses œuvres aux élèves, Il leur a parté de sa passion 
pour la sculpture et la tapisserie. Il a expliqué par le biais 
d'un DVD comment sont labriquées ses œuvres. Monsieur 
Kazarian a offert un DVD et un catalogue de ses œuvres 
ainsi que des chocolats aux élèves qui étaient enchantés 
de cette visite. 

Oea prix de récompenaes 
ont été décernés le 7 décembre 2012 aux enseignantos de 
l'école Topalian par son exoellence Monsieur 
l'ambassadeur d'Arménie en Suisse Chartes Aznavour. 
Valya Dadoyan, Nevrlg Azadlan et Hasmlk Mellksellan 
ont été remerciées en tant qu'enseignantes engagées dans 
l'enseignement de la langue et de la culture arménienne 
auprès des élèves de l'école. Sincères félicilations! 

Scol~ 
Le financement de l'école, selon le souhait de M. Hagop 
Topallan dont la devise étah • Hay Abrlnk •, est assuré 
en grande partie par sa Fondation. Cependant, une 
participation symbolique est demandée aux parents. Le 
montant forfaitaire nnur une année scolaire oar enfant esl 

de: Fr 200.-- les après midis (sans repas, ni transport). 
Fr 350.·· les après midis (avec repas eVou transport). 
Fr 400. -- la journée (sans transport). 
Fr 500.- la journée (avec transport). ,_. 

Mercredi 06/02/2013 à l 'occasion de mardi gras, lea 
enfants venez déqulaés à 1'6cole. 
Mercredi 13m2/2013 vacancea d'hiver 

Le carnaval , BAREGUENDANt; sera célébré en 
collaboration avec l'UAS le 09J02J2013 Enfants & 

arents ré arez· vous our cette rande soirée. 

fin d'assurer la s ur t ns le bus recomma o 
à votre enfant de boucler sa ceinture de sécurité. et 
en c-as d'absence avenir un !our avant: 
Bus: M. Onlsto 079200859 ou Mme Onlsto 0794386223 
Mme Nevrlk Azadlan 022.7431780/0798275443 

& Mise en page: Ani Eblighatian 



Manifestations organisées par 
l'Union Annénienne de Suisse 

• Rénovation de l'église d'Aghtamar » 

Le 22 Octobre 201 2, une soirée exceptionnelle lors de laquelle, 
Monsieur Zakarya Mildanoglu, architecte, nous a présenté 
l'hislolre de la rénovatioll de cette église. 

Monsieur Mildanoglu était le représentant du patriarche 
d'lstanbtJI et avait pour missOO de survei!ler les llavaux de cette 
rénovation. 

La discusslon a été poursuivie autour d'un verre. 

« L'APPEL DE LA PIERRE» 

Dimanche 25 novembre 2012, nous avons eu le privilège 
d'assister à une soirée exceptionnelle durant laquelle Vicken 
Bayramlan, membre actif et apprécié de notre communauté nous 
a présenté le récit de son voyage à Musil, la terre de ses 
ancêtres. Vldcen nous a également projeté un film et des dichés 
illuSllanl cette avenhJre émouvante. l 'assistance, lrés intéressée, 
a pu continuer la discussion avec le conférencier autour d'un 
verre. 

«Organisation Terre et Culture » 

Vendredi 7 décembre, une soirée lors de laquelle les 
représentants de !'Organisation Terre et Culture France et GB, 
Armen Ghazarian et Anouch SE<lef, nous ont présenté 35 années 
de piésence et d'action en Iran, Syrie, Arménie, Ka.rabal<h el 
Turquie De plus, à roocaslon 24e anniversaire du tremblement 
de terre survenu en Arménie rorganisation nous a exposé ses 
programmes dans les villages les plus touchées il y a 24 ans. 
Anouch a commenté la pal1idpation des jeunes dans le passé et 
a encouragé les jeunes annéniens de Suisse de prendre part aux 
projets futurs. Quelques jeunes présents ont d'ores et déjà 
manifesté leur Intérêt. 

• Le manteau arménien de J .• J. Rousseau » 

Vendredi t4 décembre, à r occasion du tricentenaire de la 
naissance de Jean-Jacques Rousseau, runtté d'arménien de 
l'Université de Genève et l'Union Arménienne de Suisse, avec le 
soutien de l'Arnbassade de France en Suisse, ont consacré une 
soirée forte intéressante à la projee1ion du film documenlaire de 
Patrick Cazals, le Manteau Arménien de Jean Jacques 
Rousseau. 

Le film, basé sur des extraits d'œuvres, de compositions 
musicales méconnues, de gravures, de manuscrits el de 
pol1tait.s, nous a plongé dans fintimité de rëcrivain, son 
quotidien, ses habitudes voire ses manies vestimentaires et nous 
a pennls de mieux comprendre le caractè111 souvent ombfagellx 
et distant de ré<:rivain. 

« HAY Winter Holiday Party • 

Samedi 15 décembre, les jeunes danseuses et danseurs de 
Sanahin, troupe de danse de l'UAS, ont organisé avec notre 
soutien, la première so~ée des jeunes animée par le DJ Vahé 
venu exprès de Paris. Nos jeunes ont pu aonsi célébrer 
ensemble, l'arrivée de rhiver el les fêtes aux pas endiablés de 
nos koteharis. 

Vœux du comité de l'Union Arménienne de Suisse 

Encore une année derrière nous 1 
Chers amis, chers compatriotes, le comité de l'Union Arménienne 
de Suisse vous souhaite une très bonne année 2013. 

~ .... 
~· 
'Bow~ .... 

Que cette nouvelle année puisse apporter â toutes et à tous 
beaucoup de bonheur, de sanlé, de la paix et la séréntté. 

Comité de l'Union Arménienne de Suisse 

Tournoi Européen lntercommunautalre 
GENEVE 

UAS ARMENIAN GAMES 
IO!h edllion 

2013 GENEVA 

Nous avons le lrès grand plaislr de vous annonœr lés 10e jeux 
sportifs iolel'tOOll1lUnautaites arméniens de runion ArménieMe 
de Su~ qui auront lieu du 29 mars au 1er avril 2013 à 
Genève. 

les disciplines sportives du tournoi sont les suivantes: 
Basketball (équipes féminine et masculine), Football en salle 
(garçons), Volleyball (mil<le·fllles et garçons). Badminlon (filles et 
garçons), Tennis de Jable (filles et garçons) et Echecs (filles et 
garçons/adultes et enfants). 

Vous êtes cordialement invi~ à y participet et très bientôt vous 
recevrez plus d'informations concernant les modalités 
d'enregistremenl et le programme détai!té. 

Réservez d'ores el déjà ces dates dans vos agendas. 

les personnes intéressées sont priées de contacter l'UAS le plus 
rapidement possible en écrivant à lnfo@uasdlr~t.com (pour la 
rormalion des équipes). 

Activités de l'Union Arménienne de Suisse 

Quelques événements à marquer dans vos agendas. Plus 
dïnformations prochainement : 

• Janvier 2013 c> Soirée café-théâtre 
• Février 2013 c) Bareguentan 
• Mars 2013 c) Jeux lnlercommunautaires 2013 
• Mal 2013 c) Sanahin au festival des origines 
• Juin 2013 c) Gala Sanahln 

Et bien d'autres qui vous seront communiqués ultérieurement. 


