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En 1881, F. Nansen étudie la zoologie à l’université de Chris-
tiana, et plus particulièrement la vie marine arctique, la glace,
la lumière, la faune. En 1880, lors d’une première expédition
de quatre mois au Groenland, il étudie les baleines et les ours
polaires et réalise de nombreux dessins et croquis. Ses pre-
miers travaux scientifiques sont publiés en 1885 et lui donnent
immédiatement une certaine renommée. Il présente une thèse
sur la structure du système nerveux des animaux marins qu’il
illustre lui-même. Amoureux du Grand Nord, mais aussi cham-
pion de ski et de patinage sur glace dans sa jeunesse, il dirige
en 1888 la première traversée du Groenland d’est en ouest.
Il aborde les déserts de neige et de glace à plus de 2700
mètres d’altitude, avec un minimum de provisions. Bloqué par

l’hiver, il met à profit ce temps pour étudier le mode de vie
des Inuits, et leur adaptation au climat arctique. La publication
en plusieurs langues de ses deux livres sur le Groenland en
1891, accompagnés de ses propres photographies et dessins
connaît un véritable succès et lui donne de solides arguments
pour envisager le voyage qui lui tient le plus à cœur, la décou-
verte du pôle Nord, de 1893 à 1896

S’appuyant sur l’étude des courants est-ouest de l’océan
Arctique, Nansen, partant de Norvège, pense naviguer vers
l’est à travers la glace, puis se laisser dériver vers l’ouest. Pour
cela, il conçoit d’abord un bateau à coque ronde le Fram («en
avant !»), capable de naviguer en résistant à la pression de la
glace ainsi qu’un certain nombre d’équipements et d’instru-
ments de mesure (thermomètre en eaux profondes, mesure
du degré de salinité…). La réussite de l’expédition montre à la
fois la justesse des hypothèses sur les courants de l’océan
 Arctique et l’efficacité du bateau construit à cet effet. À partir
de 1896, Nansen va se tourner vers l’océanographie. En 1911, il
publie une Histoire des explorations du Grand Nord à partir du
XVIe siècle. Un nouveau voyage en 1913 le conduira vers la
Sibérie, en suivant d’abord la même route que le Fram puis

en arrivant au bord du Iénisséi à l’aide d’une barge envoyée
par les autorités russes. L’objectif de ce voyage était de voir
les possibilités de renforcer les liens entre l’Europe et la
Sibérie, notamment par la mer Kara. Dans son ouvrage A
travers la Sibérie, Nansen décrit la chasse à la baleine en mer
de Kara, les ressources naturelles de la Sibérie et mène une
étude ethnographique des populations locales et des exilés
politiques qu’il photographie.

Nansen, l’artiste
Nansen avait suivi les cours de dessin de Frantz Wilhem

Schiertz à l’école germano-norvégienne et il s’était perfec-
tionné auprès de l’un de ses amis artistes. Il a laissé une
grande production de dessins et de peintures et de nombreux
carnets de croquis. Pour sa thèse de doctorat, il avait dessiné
de manière très méticuleuse les détails du système nerveux
des animaux marins. Ses sources d’inspiration se trouvaient
naturellement dans ses voyages d’exploration, ou d’après ses
photographies : le Groenland et l’Arctique lui ont donné l’oc-
casion de représenter les chasses à la baleine, les ours
polaires, les aurores boréales, les paysages. Mais il a égale-
ment peint ou photographié des portraits et autoportraits, de
délicates aquarelles d’inspiration italienne ou la vie des
peuples rencontrés lors de ses périples. Ces œuvres servaient
à documenter ses récits mais elles étaient réalisées avec
finesse et montraient un réel sens artistique dans leur com-

position, leurs techniques ou les contrastes de lumières. C’est
sans doute la partie la plus intime de l’œuvre de Fridtjof
Nansen.

l Anahid Samikyan
BIBLIoGRAPhIE : Nansen, The Fram museum, oslo, 2015;

Fridtjof Nansen, Scientist and humanitarian, Fram Museum.

Nansen Fridtjof (1861-1930) (2e partie)

Le mois dernier, l’article consacré à F. Nansen montrait l’homme politique, aux convictions fortes,
qui réussit à rapatrier dans leurs pays les prisonniers allemands et russes, à organiser l’acheminement
de l’aide alimentaire en Norvège comme en Russie souffrant de la famine, à organiser avec la SDN
l’échange des populations grecque d’Asie Mineure et turque de Grèce, à donner un statut aux réfugiés
grâce au passeport qui porte son nom et à soutenir les Arméniens réfugiés en Arménie.

Dans cette seconde partie, nous revenons sur la personnalité de F. Nansen, l’homme de
science, explorateur et artiste.
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Aller en Arménie n’est jamais un
voyage anodin. Une fois encore, comme
depuis quarante années, j’ai observé
l’évolution d’un pays qui ne m’est plus
étranger et dialogué avec ses habitants.
J’ai aussi constaté avec nostalgie que
nombre de mes amis compositeurs de
l’époque soviétique reposent au Pan-
théon National…

Ce séjour d’automne, avait comme
sujet principal la présentation de trois
conférences au Musée Komitas. Une Ins-
titution moderne, symbole du renou-
veau institutionnel intervenu en Arménie
il y a 25 ans et un lieu que Madame
hidalgo, Maire de Paris a souhaité visiter
durant son récent voyage officiel !

Doté de magnifiques salles d’expo-
sitions consacrées au R.P. Komitas et
d’une salle de concerts ou conférences
très conviviale, ce lieu est devenu en
peu de temps un centre culturel actif
dans lequel j’ai eu l’immense plaisir de
présenter trois sujets qui ont marqué
ma vie artistique et intellectuelle. Dès
mon arrivée, j’ai été invité à l’ouverture
d’un colloque international sur la vie et
l’œuvre de Komitas qui s’est poursuivi
dans le site magnifique du Monastère
de harpât (au nord de l’Arménie). C’est
dans ce lieu mythique qu’a vécu le trou-
badour Sayat Nova, exilé de la Cour de
Géorgie.

L’assemblée était constituée de
musicologues venus de nombreux pays,
des professeurs de Musicologie du
Conservatoire supérieur de musique et
de leurs élèves. Parmi les personnalités
étrangères invitées, l’une d’elles, venue
de l’hôpital Villejuif en France, nous a
beaucoup appris sur le séjour de
Komitas en France.

Le colloque était complété par plu-
sieurs concerts de grande qualité, spé-
cialement pour chœur. L’Arménie, petit

pays enclavé au bout du monde a fait
du chant choral un art majeur, compa-
rable à celui des plus grands pays occi-
dentaux !

J’en ai eu la démonstration dans
l’une des églises du monastère, avec
l’interprétation de la messe de Komitas
dans sa version originale pour chœur
d’hommes dirigé par h. Topikyan et
quelques jours plus tard, au musée
Komitas, avec le Chœur national dirigé
par le légendaire o. Tchekidjian dans un
programme d’un niveau artistique
digne des plus grandes scènes interna-
tionales.

Ces quelques jours passés avec les
participants du colloque m’ont permis
de découvrir le niveau de culture très
élevé des jeunes musicologues d’Ar-
ménie. Une chose inimaginable en dias-
pora, c’est pourquoi j’ai été heureux
d’apporter ma touche personnelle avec
trois sujets. Pour Les métamorphoses
de Tigrane (Sources d’Arménie, 2014)
déjà présenté à l’opéra d’Erevan en
avril 2015, j’ai choisi cette fois de mettre
en avant l’étonnante présence du per-
sonnage fictif ou historique de Tigrane
dans le théâtre, l’art lyrique et chorégra-
phique Européen. offert aux grandes
institutions culturelles du pays, cet
ouvrage reste peu accessible aux musi-
cologues arméniens qui maitrisent mal

Voyage en Arménie

Alexandre Siranossian avec le chœur Naïri

MUS IQUE

Remise de la médaille de Komitas par Nikolaï Costandian
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notre langue. Cette nouvelle présentation a favorisé la reprise
du projet de traduction de l’ouvrage en différentes langues.

L’Hymne National, thème de la conférence du 14 octobre,
est l’objet d’un débat qui ressurgit régulièrement dans l’ac-
tualité. Cela concerne aussi bien l’origine «arménienne» du
poème que celle de la musique. Pour répondre à ces nom-
breuses interrogations, j’ai entrepris quelques recherches au
Musée des arts et de la littérature et à la Bibliothèque Natio-
nale, trouvé la preuve que le chant était antérieur à l’édition
de P. Ganatchian de 1919 qui fait référence actuellement et
obtenu la copie de différentes publications dont la plus
ancienne date de 1879. Ces nouvelles partitions et d’autres
versions musicales de Mer Hayrènik chantées par le chœur
Naïri, ont surpris l’auditoire, parmi lequel se trouvaient plu-
sieurs personnalités de la Diaspora !

Le 19 octobre, pour la présentation de Stephan Elmas,
compositeur (1861-1937). Armen Babakhanian, concertiste
réputé et professeur au conservatoire a interprété quelques
œuvres de celui qui fut surnommé de son vivant le Chopin
arménien. La surprise de cette soirée a été la présence de
Noune Elmassian, membre de la famille du compositeur dont
les parents ont émigré en Arménie dès l’année 1926.

Ce séjour prolongé en Arménie a été plus que positif, avec
en prime la remise de la médaille de Moïse de Khoren par la
Présidence de la République et celle de Komitas par le Minis-
tère de la Culture. Enfin, les liens amicaux établis avec
quelques acteurs de la vie culturelle arménienne, permettent
d’envisager de nouveaux projets et retourner une fois de plus
notre beau pays…

l Alexandre Siranossian

Drôle de nom que Toumanian Mek, mais si vous vous pro-
menez dans les rues de Yerevan, peut-être trouverez-vous
cette adresse….

Jeudi 10 novembre, ce nouveau quatuor s’est produit à
l’auditorium d’Issy-les-Moulineaux en soutien à l’école Tark-
mantchatz-hamaskaïne. David Haroutunian est un violoniste
passionné par l’approche de multiples formes musicales, que

ce soit à travers l’orchestre symphonique,  la musique de
chambre ou le tango. Il a réuni autour de lui Laurent Châtel
(violon), Etienne Tavitian (alto) et Jennifer hardy (violoncelle)
pour présenter le répertoire encore peu connu en occident de
la musique de chambre arménienne et plus particulièrement
des pièces composées pour quatuor à cordes. Les quatre
jeunes du quatuor sont des musiciens confirmés et jouent
dans des orchestres prestigieux,. Avec des arrangements
contemporains qui donnent parfois des sonorités inhabi-
tuelles, Toumanian Mek revisite les œuvres de Khatchatourian,
Sayat Nova, Roupen Altounian ou Komitas qui ont tous puisé
leur inspiration dans le folklore. Leurs interprétations  aux cou-
leurs riches donnent  des  atmosphères variées avec beau-
coup de finesse et d’élégance. Au ton joyeux et léger des
danses, à leur rythme rapide révélant un fort tempérament,
succèdent la rêverie, la mélancolie ou la nostalgie dans une
sensation de douce pénombre.  

Ce concert était présenté par Enzo Productions et bientôt,
un enregistrement sur CD verra le jour, qui permettra de pro-
longer le plaisir de l’écoute des interprétations de Toumanian
Mek à qui nous souhaitons de rencontrer beaucoup de
bonheur dans cette belle aventure. Bravo !

l A. S.

PREMIER CONCERT D’UN TOUT NOUVEAU QUATUOR

Toumanian Mek

on ne peut nier le grand talent des
« Nouveaux noms ». Ces jeunes inter-
prètes arméniens de 8 à 18 ans, d’Ar-
ménie, de Russie, de France ont donné
une série de concerts en France du 5 au
13 novembre dirigés par Madame Silva
Mékinyan.

Nous avons remarqué parmi tous ces
musiciens la grande maîtrise de Hrip-
simé Aghakaryan au piano, la virtuosité
vocale de Narek Baldryan qui semble
avoir déjà surmonté tous les obstacles et
la grande présence du saxophoniste
Sergey Yeroyan.

Tous possèdent une technique déjà
admirable mais auront-ils la chance
d’être parmi les plus grands dans une
dizaine d’années? La route est longue
et difficile, souhaitons-leur, persévé-
rance et succès.

l A.T.M.

Les Nouveaux noms arméniens
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L’Union Culturelle Française des
Arméniens de France (UCFAF) de Nièvre-
Bourgogne a organisé une soirée au profit
des arméniens de Syrie. Réunissant 86
personnes la salle des fêtes était comble,
dans ce village de Menou qui accueille le
siège de l’association. Le repas arménien
concocté par Margarita, Sylvie, Linda et
Maria, animé par le groupe de musique
traditionnelle Yeram et la soirée ont ravi
les présents tout en faisant œuvre de
solidarité.

Thierry hanemian, président de
l’UCFAF, a évoqué dans sa prise de parole
les persécutions des arméniens chrétiens
vivant en Syrie et traqués par l’Etat
islamique. Dans cette ville martyre d’Alep
il y a l’une des plus anciennes églises de
la diaspora arménienne celle des quarante martyrs, qui abrita
temporairement le siège du Catholicossat arménien de Cilicie.
Cette église vieille de cinq siècles, a été détruite à plusieurs
reprises durant ces cinq ans de guerre. Plusieurs autres sites
religieux, des écoles, des clubs, des appartements, se situant le

long de la ligne de front furent endommagés en faisant aussi
de très nombreuses victimes. Faut-il rappeler qu’après le
génocide de 1915, 20000 rescapés ont trouvé refuge en Syrie,
au fil des années cette communauté a atteint selon les
estimations 60 à 100 000 personnes et bénéficiait d’un statut
de minorité protégée. Aujourd’hui devant le chaos qui y règne

tout a volé en éclat les populations
chrétiennes et les arméniens en particulier
qui n’ont pas, eux, d’autres choix que de
rester, ont besoin plus que jamais de notre
soutien. Ce fut une décision de la XXlle

Assemblée Générale de l’UCFAF réunie le
2 octobre dernier à Valence de prendre
des initiatives en faveur des Arméniens de
Syrie. L’UCFAF Nièvre-Bourgogne a été la
première association régionale à
concrétiser cette décision.

Un don de 300 euros et 80 euros de
la vente de tee-shirts à l’effigie du 100e

anniversaire du génocide arménien
seront versés au Fonds Arménien de
France au profit des Arméniens de Syrie.

Soirée à Menou au profit des Arméniens de Syrie

ENVoYER LES oUVRAGES à
Mme Samikyan

19, rue du Chalet 75010 Paris
ENVoYER les EVENEMENTS À SIGNALER à

a.mavian@wanadoo.fr

COMMUNAUTÉ



6Alakyaz - Novembre 2016

Notre héros national ARA KHATCHADOURIAN a été la
vedette très sympathique et chaleureuse de la soirée que
l’UGAB-Jeunes lui a consacrée le mardi 11 octobre au Centre de
la rue de Courcelles.

Après avoir expliqué comment il était arrivé étape par étape
à l’escalade tout court, c’est-à-dire courses à pied, marathons.
Course à pied à la Réunion, 38 heures de course pour le tour
du mont Blanc, puis les 100 kilomètres de Lyon, le tour de Corse
à vélo…

Ara a commencé à s’entraîner à l’escalade et a gravi le mont
Blanc avec beaucoup de difficulté.

Ne croyez pas qu’Ara se sentait particulièrement doué, mais
l’entraînement très régulier de 3 h chaque jour, le travail persé-
vérant et acharné pour parvenir à l’accomplissement l’ont mené
à l’exploit.

Il s’est mis dans des conditions extrêmes pour ne pas reculer
dans l’effort, il a appris à avoir faim, à avoir froid, chaud, à
résister peu à peu à des situations qu’il allait vivre. Il a monté
des escaliers avec des poids aux chevilles, a nagé avec un tuba
bouché et dans les icebergs.

En 2011 il a gravi l’Ararat et on lui a demandé s’il escaladerait
l’Everest. Il s’entraîne pour ce défi et en 2013 il gravit 9 sommets
en Bolivie et pour ne pas perdre « le pied » il escalade en 2014
un sommet de 7134 m au Kirghistan. En 2015 il part pour esca-
lader l’Everest mais un terrible tremblement de terre l’atteint à
5200 m, 20 alpinistes sont tués, l’expédition s’arrête.

Ara reprend un an après et enfin tous ses préparatifs et ses
préparations sont récompensés et… en 2016 il y a quelques

mois, il est au sommet de l’Everest !
L’ascension lui a pris au total 50 jours, 44 jours pour monter,

6 jours pour descendre.
Sa devise pourrait être « travaille, travaille, travaille, imagine

puis travaille, pousse tes limites mais en t’y préparant méticu-
leusement ».

Les jeunes de l’UGAB avaient pour beaucoup, semble-t-il
eu peur de la pluie et des encombrements, les présents ont
applaudi cet exploit grandiose et ont essayé de faire passer le
message.

Ecolo, végétarien, très sensible aux problèmes de l’environ-
nement, Ara a escaladé l’Everest pour l’environnement mais
pour porter surtout un message de paix de justice de recon-
naissance des génocides et aussi de lutte contre tous les géno-
cides.

Son projet de 2017 portera tous ces messages, Ara va
marcher pendant 100 jours pour relier Marseille à Yerevan, donc
en moyenne 50 km par jour, il sera suivi en camionnette par les
deux frères Manoukian âgés de 24 ans, il espère tout au long
de ce parcours trouver des personnes pour l’accompagner
même pour de courtes distances et ainsi développer un peu
plus le message de paix, de justice, de compréhension entre les
peuples ! Il souhaite que beaucoup de monde participe!

Alakyaz est persuadé qu’Ara va tenir ce pari, après tout il a
gravi 8 848 m!

À cœur vaillant rien d’impossible !
Abriss Ara, nous restons en contact.

l A.T. Mavian

Ara sur le toit du monde

UGAB  JEUNES
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Le 13 octobre dernier, à la Maison de la Radio, le virtuose
arménien était convié à se produire en soliste au sein de l’or-
chestre National de France, une formation avec laquelle il a
collaboré à plusieurs reprises depuis ses débuts.

Sergueï Khatchatrian
a montré dès l’enfance
des dispositions remar-
quables par son assimi-
lation des techniques et
sa maîtrise du langage
violonistique auquel il
insuffle rapidement des
inflexions personnelles
qui révèlent une authen-
tique personnalité de
virtuose prodige. Son
parcours fulgurant,
jalonné de prix parmi les
plus prestigieux, d’arti-
cles enthousiastes et
d’ovations du public,
sont autant de marques

de reconnaissance de son talent éblouissant. Considéré
aujourd’hui comme l’un des violonistes les plus remarquables
de l’époque tant par sa technique de l’instrument que par sa
sensibilité extrême aux œuvres qu’il interprète et sa radieuse
maturité musicale, il se produit à travers le monde en soliste
avec les plus importantes phalanges de la planète musicale.

Lors de ce concert sous la baguette de Giancarlo Guerrero,
chef originaire du Costa Rica, à la tête de l’orchestre National
de France, Sergueï Khatchatrian a interprété le Concerto pour
violon en ré mineur opus 47 de Jean Sibelius (1865-1957), une

œuvre majeure du répertoire violonistique qu’il avait enregis-
trée en 2003 pour le label Naïve avec le Sinfonia Varsovia sous
la direction d’Emmanuel Krivine.

Cette pièce est le seul concerto pour violon que le musi-
cien finlandais ait composé en 1903 puis remanié en 1905.
L’œuvre épurée, d’une écriture plus incisive sera exécutée
dans sa version définitive à Berlin le 19 octobre 1905 sous la
direction de Richard Strauss. Ce concerto fait preuve d’une
grande maîtrise dans l’organisation du discours musical, tant
pour la partie soliste à laquelle le compositeur confie une âme
ardente que par la foisonnante texture orchestrale qui s’allie
au violon pour dessiner un équilibre subtil. La fraîcheur poé-
tique des images portées par la ferveur des sentiments
accorde aujourd’hui à cette pièce une reconnaissance univer-
selle. L’archer de velours de Sergueï Khatchatrian a instauré
d’emblée un climat d’un lyrisme empreint de noblesse. Les
couleurs amples et chatoyantes, dont les accents tantôt dra-
matiques et sombres alternent avec des moments mélanco-
liques d’intimité rêveuse, parcourent les trois mouvements qui
animent le concerto. Le finale s’achève dans l’élan rythmique
impulsif d’une danse, démonstration de la virtuosité de l’ins-
trument soliste. Les éblouissants traits de doubles cordes et
de sons harmoniques exécutés avec une aisance sidérante par
le violoniste nous entraînent dans un tourbillon irrésistible. En
soliste ou dans un échange complice avec l’orchestre, le jeu
dense de Sergueï Khatchatrian, au plus près de la musique du
compositeur finlandais, décline toute la palette des senti-
ments. Il révèle une expressivité qui exalte les tonalités
contrastées du Concerto pour violon pour nous donner en
partage sa lecture visionnaire de cette partition.

l Marguerite Haladjian

Le violoniste Sergueï Khatchatrian
invité de l’orchestre national de France

Les fouilles du site du château de Med-
zamor ont été très fructueuses cette année.
Le professeur Achot Pilbosian, docteur en
Sciences historiques, directeur scientifique
de SNCo (service de préservation) a
annoncé la découverte d’un collier en cor-
naline et or sur le site en question, datant
du dernier quart du deuxième millénaire,
(fin de l’âge de bronze – début de l’âge de
fer). Le collier sera conservé au musée de
Medzamor. Ces fouilles sont menées
conjointement par une équipe arméno-
polonaise. Chaque année, elles ont lieu du
15 août au 30 septembre. Selon A. Pilibo-
sian, l’expédition est financée par les deux

parties ; le Comité d’Etat des Sciences du
ministère de la Culture subventionne la
partie arménienne.
Le château de Medzamor est un vestige
de l’ancienne forteresse située au sud-

ouest du village de Taronik dans la pro-
vince d’Armavir. Le peuplement de cette
région s’étend du début du Ve millénaire
avant JC jusqu’au XVIIIe siècle de notre ère.
Les fouilles des tombes du château de
Medzamor ont débuté en 1965. Le site est
renommé par son observatoire et un com-
plexe de temples regroupant sept sanc-
tuaires. Les cercles de pierre du
néolithique datant d’environ 5000 av. JC
se dressent à l’intérieur même du site his-
torique ; ils sont interprétés comme « un
observatoire astronomique» par les pas-
sionnés de l’archéoastronomie.

(Source : Armenpress)

DÉCOUVERTES À MEDZAMOR
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Le calendrier 2017 de l’UCFAF est paru.
L'Arménie, 25 ans d'indépendance. Achetez-le, offrez-le.

ENVoI PAR LA PoSTE
                                 
                                                  1 calendrier                   13,50 €
                                                       2 calendriers                   25,00 €
                                                       3 calendriers                   35,00 €
                                                       4 calendriers                   46,50 €
                                                       5 calendriers                   56,50 €

Chèques à l’ordre de l’UCFAF 6, cité du Wauxhall 75010 Paris

L'UCFAF REMERCIE LES ANNONCEURS DE SON CALENDRIER 2017

NBH et SUD OMNIUM - Service entreprises
de nettoyage industriel - Marseille 13001
GMI - Conseil et assistance en immobilier
Marseille 13011
AGS - Location de locaux d'activités et de bureaux
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne 94
SEVAN FRANCE - Promotion immobilière
Marseille 13001

SABERATOURS - Tous voyages en Arménie
et  dans le monde - Paris 75001
NOUCHIG - La tradition dragée - Marseille 13001
CABINET TERZIYAN - Toutes assurances - Paris 75009
GUIESE ASCENSEUR SGA
ENIZ 92 - Epicerie arménienne et orientale -
Clamart 92140
IMPRIMERIE ROQUES - Montreuil 93100
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L’ambiance était à la fête, à Clamart, du 18 au 26 sep-
tembre grâce à la venue de deux délégations d’Ardachat :
l’une officielle composée de son Maire, M. Aprahamyan et de
plusieurs élus, invitée par la mairie de Clamart, l’autre, com-
posée de dix jeunes artistes répondant à l’invitation du Comité
de jumelage de Clamart.

Les festivités commencèrent le lundi 19 septembre, par
l’inauguration de la place de la «Fontaine d’Ardachat» où, les
jeunes artistes, après les discours des deux maires, entonnè-
rent les hymnes Mayr Hayrénik et la Marseillaise a capella. Une
riche partie artistique, chants, danses et musique était donnée
en avant-première du grand spectacle du dimanche suivant à
Jean Arp. L’animation de la soirée assurée par notre DJ Arève
et un copieux buffet ont permis de poursuivre la fête jusque
tard dans la soirée.

Les deux maires se sont rencontrés pour une réunion de
travail. Le groupe découvrait Paris, sous les yeux émer-

veillés de ces jeunes qui venaient pour la première fois en
France.

De nombreuses visites et rencontres eurent également lieu
à Clamart : la Médiathèque, le Conservatoire henri Dutilleux,
le centre sportif, les parcs, pour se familiariser avec le mode
de vie des habitants de Clamart, ville jumelée avec la leur
depuis 2003.

Le séjour à Clamart s’est terminé par le spectacle complet
de nos jeunes artistes (danses, doudouk, piano, chants) en
première partie, suivie de l’ensemble Navasart qui n’est plus
à présenter. Le public, malheureusement trop peu nombreux,
a été enthousiasmé. La magnifique voix cristalline de Méliné
hovannhisyan, 1er prix du conservatoire de chant et piano à
Yerevan, aujourd’hui elle-même professeur au Conservatoire
d’Ardachat, a été remarquée, dans une interprétation magis-
trale d’Ave Maria. Pour le final, tous les artistes sur scène reçu-
rent une ovation du public.

Je remercie au nom du Comité de jumelage de Clamart,
les familles qui ont hébergé et accompagné ces jeunes
pendant une semaine, M. le Maire M. Jean-Didier Berger, la
Municipalité et la Conseillère aux affaires arméniennes, Jac-
queline Minassian, les commerçants et associations arméniens
de Clamart (UCIA, AFAC, JAF) et tous ceux qui ont contribué
à cette réussite pendant cette semaine mémorable.

Au départ, à l’aéroport, les jeunes étaient tristes mais ce
n’est qu’un au revoir…

Stépan EOLMEZIAN,
vice-président du

Comité de jumelage de Clamart pour Ardachat

Les jeunes d’Ardachat à Clamart
JUMELAGE

Grâce à Arménie Village, en 2016, des maté-
riels médicaux d’une valeur de 130 000€ ont
été  acheminés vers l’hôpital public d’Arda-
chat. Cela a enchanté la directrice, le per-
sonnel et la population d’Ardachat. Pour la
première fois ils ont un échographe (appareil
servant à faire les fonds de l’œil), des défibril-
lateurs, des tensiomètres électroniques, tous
en parfait état.

Ces matériels ont été transportés avec le
concours de l’UMAF à qui Arménie Village a
remis  la totalité de la subvention de la muni-
cipalité de Clamart.

Fin 2015, le professeur Gilles Renard, grand
ophtalmologiste de  l’hôtel-Dieu à Paris,
accompagné du Dr Annie  Koulaksezian-Romy

se sont  rendus à Ardachat, dans le même
hôpital, grâce au soutien financier d’Arménie
village pour former les équipes médicales d’Ar-
dachat aux nouvelles techniques et donner des
dizaines de consultations gratuites 

La rénovation totale du toit du centre extra-sco-
laire d’Ardachat est maintenant terminée, grâce
aux dons de Monsieur Philippe Kaltenbach (pris
sur sa redevance parlementaire), d’un sponsor
de France et à des donateurs d’Ardachat.

Pour continuer notre travail d’aide à l’Arménie,
envoyez vos dons à Arménie Village, 6, cité du
Wauxhall 75010 Paris. Un reçu Cerfa vous sera
adressé.

Affaire suivie par Stepan Eolmezian, vice-président du
Comité de jumelage Clamart-Ardachat.

ARMENIE VILLAGE ET LA VILLE D’ARDACHAT
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Un grand nombre de manifestations sont pensées et pré-
parées par l’ANACRA pour les mois qui viennent.

lSamedi  26 novembre une visite à Dourdan de l’ANACRA
pour y poser un khatchkar spécialement sculpté en Arménie
par Maxime Guévorkian hommage au premier combattant
arménien, le mameluk de Napoléon 1er Roustam Raza, mort et
enterré à Dourdan. Madame la ministre de la diaspora y est
invitée. Déjeuner au Restaurant du Golf à Rochefort en Yvelines.

lDébut 2017  seront fêtés les 100 ans du rescapé du
groupe Manouchian Arsène Tchakarian, président d’honneur
de l’ANACRA et les cent ans de l’Association Nationale des
Volontaires Arméniens rebaptisée ANACRA pour y intégrer
les résistants de la seconde guerre mondiale et les soldats de
la guerre d’Algérie.

lLe 21 février 2017 une cérémonie judéo-arménienne sera
organisée en la Cathédrale arménienne Saint Jean-Baptiste
de Paris en hommage aux 23 fusillés de l’Affiche Rouge du
groupe Missak Manouchian. L’ANACRA participera comme
chaque année à la cérémonie du Cimetière d’Ivry.

lLe 2 avril 2017 sous l’égide de l’œuvre d’orient, célébra-
tion en hommage à toutes les exterminations des peuples et
en particulier des chrétiens d’orient à la Basilique de Saint-

Denis. La basilique présentera une exposition
de l’œuvre d’orient pendant quinze jours.

lLe samedi 22 avril 2017 aura lieu le ravi-
vage de la flamme de l’Arc de Triomphe de
Paris en hommage aux Arméniens morts
pour la France qui précédera la commémora-
tion le 24 avril du génocide des Arméniens au
monument Komitas, organisée par le CCAF.

l Il sera rendu hommage dans l’année
2017 aux  amiraux français qui ont sauvé les
Arméniens d’Adana en 1909 et de la mon-
tagne du Moussa Dagh en 1915.

lEnfin un pèlerinage à VERDUN est
prévu en 2017, deux stèles arméniennes s’y
trouvent, celles de la ville de Van et de la ville
de Sis, en hommage aux Arméniens morts
pour la France.

L’ANACRA pense également commé-
morer le 100e anniversaire de la Légion
d’orient appelée aussi Légion arménienne,
qui a combattu sous les couleurs françaises

jusqu’en 1920.

Chers lecteurs, un programme bien fourni dont nous vous
donnerons les dates précises dans la mesure du possible.

l A.T. M.

NOUVELLES de l’ANACRA
Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants Arméniens

ADOPTION PAR LE PARLEMENT D'UN TEXTE PÉNALISANT LE NÉGATIONNISME DES GÉNOCIDES

Le CCAF se félicite de l’adoption par le Parlement d’un texte pénalisant le négationnisme des génocides ayant non seulement
fait l’objet d’une condamnation par une cour internationale, mais aussi ceux, plus anciens, tel celui des Arméniens.
Le génocide est la forme suprême du racisme, de la haine et de la violence. Et le négationnisme est, selon la formule de Bernard-
henri Lévy, le stade suprême du génocide, donc une expression particulière de cette haine, de ce racisme et de cette violence
qui ont notamment débouché sur l’annihilation des Arméniens dans l’Empire ottoman, premier génocide du XXe siècle.
En adoptant pour la deuxième fois en moins de cinq ans une telle disposition contre le négationnisme, le Parlement français
dans son ensemble dénonce implicitement le comportement des autorités turques complices jusqu’à aujourd’hui, par le déni et
le recel, de l’extermination des Arméniens.
Il lance en outre un message fort, à portées nationale et internationale, sur l’incompatibilité entre les atteintes à la mémoire des
victimes des crimes contre l’humanité et les principes du vivre ensemble.
Ce positionnement renforce les fondamentaux de la République qui reposent sur le respect de la dignité humaine. Il revêt une
force symbolique déterminante en ces temps troublés où ressurgissent les idéologies obscurantistes et totalitaires qui, faute
d’avoir été sanctionnées après le génocide arménien, continuent de semer la mort et la désolation non seulement sur les terres
mêmes où se sont déroulés les faits il y a cent ans, mais aussi jusqu’en Europe et en France.

Bureau national du CCAF (Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France)
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Manifestations culturelles novembre 2016 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS ILE DE FRANCE

EXPOSITIONS
l Jusquau 11 décembre. Plusieurs architectes
dont Vincen Cornu exposent du mardi au
samedi de 11h à 19h à la Galerie d’architecture,
11, rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris.

lVendredi 25 novembre (16h à 20h), Samedi
26 novembre (11h à 19h), Dimanche 27 (11h à
18h), Salon du livre ancien – 48 libraires – Salle
olympe de Gouges 15 rue Merlin – 75011 Paris,
avec le soutien de la mairie du 11e arrt.

l Du Vendredi 25 au dimanche 27 novembre
de 11h à 19h. Armen’Livres organisé par la
Maison de la Culture arménienne. Pôle culturel
Parvis des Arts, 94140 Alfortville, tél. 01 43 76
55 89.

CONCERTS
l Dimanche 20 novembre – 15h – Récital à
deux pianos : Lydie Barkef et Claudio Chaiquin,
Reger - Mozart - Bruch - Ropartz - Ravel -
Albeniz. Salle Cortot, 78, rue Cardinet 75017
Paris. – 25 ans : 16 € - TN 25 €.

l Vendredi 25 novembre – 20h30 – Chœur
mixte arménien de Paris Sipan-Komitas, direc-
tion haïg Sarkissian, soprano Naïra Abraha-
myan, orgue piano David Lauer. Prévente 17€,
sur place 20€. Réservations : 06 70 66 60 78
ou 06 14 16 02 32. Programme Komitas, Apri-
kian, Tigranian, haroutounian …

PHONETHON FONDS ARMENIEN
lDu 16 au 20 novembre : Ensemble construi-
sons l’avenir de l’Arménie et du Karabagh.
Valérie Toranian et Nikos Aliagas parrains 2016.
Vous pouvez vous inscrire comme bénévoles à
www.fondsarmenien.org tél. 01 48 83 51 06

DINER DANSANT DÈS 20H
lSamedi 26 novembre – Pour le Tbrotzassere
– soirée animee par Sarkis Najarian et Arène
Animation, Espace Jules Verne, 16 allée du parc
Mairie de Livry-Gargan (93190). Parking gratuit.
Réservations 06 24 64 50 80 et 06 25 63 60
65. Adultes 70€ - Enfant –de 12 ans 40€.

BRADERIE CHENE
lSamedi 3 et dimanche 4 décembre, de 10h à
20h. Collège Samuel Moorat, 26, rue Troyon 92
Sèvres. M° Pont de Sèvres. Tram T2 Musée de
Sèvres.

ONE MAN SHOW
l Du mardi au samedi à 19h45 – Legitimus
incognito – Grand point virgule 8 bis rue de l’Ar-
rivée 75015 paris – Réservations 01 42 78 67 03.

MUSIQUE- MARCHE EN FORÊT. VOUS
AIMEZ ÉCOUTER, MARCHER, CHANTER 
lLes samedis de novembre 10h45 à 12 h sont
faits pour vous. Balade sensitive et chantante
en forêt de Senlis, menée par Thierry Mariétan.
RV gare routière de Senlis.
www.meetup.com/promenade-chantante-en-
forêt. Tél. : 06 25 04 46 44

VISITES
l Mardi 22 novembre – 15h – Mémorial de la
déportation de Drancy 110 avenue Jean Jaurès,
organisée par l’Association des valeurs de la
Résistance. Inscriptions tél. Yves Blondeau 06 50
42 86 05. PAF 2,50€.
Blondeauyves2000@yahoo.fr

l Samedi 26 novembre – 11h – Cimetière de
Dourdan, pose d’un khatchkar par l’ANACRA.
Tél. 06 80 35 67 15. Voir p. 10.

CINEMA
l Du mercredi 16 au lundi 21 novembre, du
mercredi 23 au lundi 28 novembre, les mardis
6 et 13 décembre, toutes les séances à 13h
Chœurs en exil de N. Rossetti et T. Finocchiaro
avec Virginia et Aram Kerovpyan, la chorale
AKN, le teatr Zar et Altug Yilmaz. Ce film a reçu
le Grand prix décerné par le jury du Prix Farel.
Cinéma Saint-André-des-Arts – 30 rue Saint
André des Arts Paris 6e.

CONFERENCES
l Mardi 22 novembre – 20h30 – Terre et
Culture présente l’ouvrage Localités et biens
culturels arméniens dans l’Arménie ottomane

de Haroutioun Khatchadourian, Lucie et
Patrick Aslanian et Jean Michel. Péniche
Anako face au 61, quai de Seine 75019. M° Sta-
lingrad ou Jaurès. 

l Mardi 29 novembre – 20 h - Conférence-
dédicace du livre Un 24 avril à Paris par
Fabienne Léonian-Liadzé. hôtel de ville, salle
multimédia 62 rue du Général-Leclerc, Issy-les-
Moulineaux, métro Mairie d’Issy. Rés. 01 41 23
80 00. Cocktail.

LYON-RHONE-ALPES

DEJEUNER CONVIVIAL
lSamedi 19 novembre – 12h – repas convival
à l’UCFAF 6 avenue du Bataillon Carmagnole
Liberté 69120 Vaulx-en-Velin, plat principal
manti. PAF 20€. Réservations Simone 04 78 09
12 78, Jeannine 04 78 93 23 50 Josée 06 98 99
67 75

EXPOSITIONS
lDu 13 octobre au 19 novembre – Les orphe-
lins du Génocide – CNMA 32 rue du 24 avril
1915 – 69150 Décines.

l Du samedi 26 novembre au 14 décembre –
Regards sur nos mémoires, art contemporain
par le Centre International des artistes armé-
niens. Vernissage 26 novembre 19h30. CNMA
Décines. Voir p. 14.

CONCERTS
l Vendredi 25 novembre – 20h – (v. Concert
du 24 novembre à Bruges) opéra de Dijon.

CONFERENCE
l Samedi 19 novembre de 10h à 16h30 -
Journée d’études avec Onnik Jamgocyan
«  Les Arméniens de Constantinople du 17e

siècle à la veille du génocide » CNMA rue du
24 avril 69150 Décines.
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MENSUEL DES CULTURES
ARMéNIENNES

Alakyaz a la tristesse de vous annoncer la disparition d’Alice ASSADOFF sœur de
nos amis Paul Chemedikian, président de l’UCFAF Lyon–Rhône-Alpes, d’Alain et
de Joseph Chemedikian.
Nous adressons nos sincères condoléances à ses frères, et à ses filles Agnès et
Evelyne. 

Monsieur Hovhannès RASTKLAN frère de notre ami ToRoS RASTKLAN est
décédé, nous présentons à son épouse, ses enfants et son frère, nos sincères
condoléances.

Nous apprenons la mort subite à 57 ans de Monsieur Pierre KITCHIAN qui assurait
la confection des repas du Yan’s Club, avenue Reille depuis deux ans et par là-
même des repas annuels de l’UCFAF.
Nous adressons à son épouse, à ses deux fils, à sa famille nos sincères condo-
léances.
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MARSEILLE-PACA

DANSE-MUSIQUE
l Année 2017 – 21.1. ARAXE SASSOUN – 100
artistes sur scène dans le spectacle Un siècle
après – théâtre des Quinconces de Vals-les-
Bains, puis tournée à Valence, Paris, Lille, Mont-
pellier.

EXPOSITION
l Du 1er octobre au 31 décembre – Armand
Tatéossian Terres écrites – Bibliothèque
Ceccano, 2 bis rue Laboureur, Avignon.
Voir p. 13.

CINEMA
lMardi 22 novembre – 20h – Chœurs en exil
– Villa Méditerranée – Esplanade du J4 – Mar-
seille. V. Paris

BELGIQUE

CONCERT À BRUGES
l Jeudi 24 novembre – présentation 19h15,
concert 20h , orchestre Anima Eterna Brugge
et Chouchane Siranossian violon, direction
Jakob Lehmann. Concerto n°2 en mi mineur de
Mendelssohn, 7e symphonie de Beethoven.
Concert Gebouw Bruges, het zand 34. Places
de 19 à 43 €. 

ITALIE

CINEMA
l 14 Décembre – 17h30 – chœurs en exil –
Loggia del Temanza, Corte Zappa, Dorsoduro
1602, Venise (v. Paris)

REPAS

Jubilé pour les 25 ans de l’indépendance de l’Arménie.
SAMEDi 10 DÉCEMBRE – 12H30

Repas annuel de l’UCFAF Paris-ile-de-France –
Yan’s club, 5 avenue Reille – Paris 14e

RéSERVATIoNS  AVANT LE 5 DéCEMBRE AU 01 48 55 68 55 – 06 60 10 21 88   PAF : 45 EURoS 

ASSEMBLEE GENERALE
DU CERCLE DES AMiS D’ALAKYAZ

JEUDi 26 JANViER, 19H

RESERVEZ VOTRE SOiREE et venez SOUTENiR NOTRE JOURNAL

La réunion sera suivie d’une conférence avec projection de film.

SOUTENEZ ALAKYAZ

ENVOYEZ VOS DONS
(à partir de 25 euros…)

à notre trésorière Madame J. KARAYAN
2 chemin des postes – 93390 Clichy-sous-Bois.

Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.
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Jeudi 24 novembre 2016
à 20h

Film iranien réalisé par
Ida PANAhANDEh

(2015 durée 105 mn)

Avec : Sareh Bayat, Pejman
Bazeghi,Navid Mohammadzadeh

présente

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 à partir de 12h30

Au Yan’s Club 5, avenue Reille 75014 Paris

En présence de personnalités du monde politique, culturel et associatif

RéSERVATIoNS  AVANT LE 5 DéCEMBRE AU 01 48 55 68 55 – 06 60 10 21 88   PAF : 45 EURoS 

25ÈME ANNIVERSAIRE
DE L’INDÉPENDANCE DE L’ARMÉNIE

BANQUET DU JUBILÉ 

Nahid, jeune divorcée, vit seule avec son fils de
10 ans dans une petite ville au bord de la mer
Caspienne. Selon la tradition iranienne, la
garde de l’enfant revient au père, mais ce
dernier a accepté de la céder à son ex-femme
à condition qu’elle ne se remarie pas.
La rencontre de Nahid avec un nouvel homme
qui l’aime passionnément et veut l’épouser va
bouleverser sa vie de femme et de mère.


