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LE DISCOURS DU PRÉSIDENT AMÉRICAIN
Joe Biden reconnait le génocide arménien
• le 24 avril 2021

Chaque année, ce même jour, nous nous souvenons de tous ceux 
que le génocide arménien a tués durant l’époque ottomane et 
nous nous engageons à nouveau à empêcher le retour d’une 
telle atrocité. 
Commencé le 24 avril 1915 avec l’arrestation d’intellectuels ar-
méniens et de dirigeants de la communauté à Constantinople par 
les autorités ottomanes, un million et demi d’Arméniens furent 
déportés, massacrés ou marchèrent vers la mort dans une opé-
ration d’extermination. Nous honorons les victimes de la ‘grande 
catastrophe’ (Medz Yeghern) afin que les horreurs de ce qui est 
arrivé ne soient jamais  perdues pour l’Histoire. Et nous gardons 
en mémoire afin de toujours rester attentifs à l’influence corrosive 
de la haine sous toutes ses formes.

La plupart de ceux qui survécurent furent forcés de trouver de nou-
veaux foyers et de nouvelles vies dans le monde entier, y compris 
aux États-Unis. Énergique et réactif, le peuple arménien a survécu 
et reconstruit sa communauté. Au cours des décennies, les im-
migrants arméniens ont enrichi les États-Unis d’innombrables fa-
çons, mais ils n’ont jamais oublié l’histoire tragique qui a amené 
tant de leurs ancêtres sur nos rives. Nous honorons leur histoire. 
Nous voyons cette douleur. Nous soutenons cette histoire. Nous 
faisons cela  non pas pour accabler mais pour garantir que ce qui 
est arrivé jamais ne se répétera.

Aujourd’hui alors que nous pleurons ce qui a été perdu, tournons 
aussi  nos regards vers le futur – vers le monde que nous espé-
rons construire pour nos  enfants. Un monde non terni  par les 
plaies quotidiennes  de fanatisme et d’intolérance, où les droits 
de l’homme sont respectés, et où tous peuvent  continuer à vivre 
dans la dignité et la sécurité. Renouvelons notre décision com-
mune d’empêcher de futures  atrocités d’avoir lieu où que ce soit 
dans le monde. Et recherchons l’apaisement et la réconciliation 
pour tous les gens dans le monde.

Le peuple américain honore tous ces Arméniens qui périrent pen-
dant le génocide qui commença il y a 106 ans aujourd’hui.

(traduction A. T. MAVIAN)

Espérons que de nombreux autres pays comme les Etats-Unis et 
la Lettonie vont aussi reconnaître et condamner le génocide.

La foule applaudit l’annonce de Joe Biden 
reconnaissant le génocide arménien,

à Los Angeles (Californie),
le 24 avril. MARIO TAMA / AFP
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— Commémorations du 24 avril —

Visite du Président LARCHER à Yerevan

© photo Vlas

Le Président du sénat ravive la flamme de l'amitié qui unit la France 
et l'Arménie.

• Arménie

• Paris

• La marche à Paris
Le président français Emmanuel Macron et la maire de Paris Anne 
Hidalgo, l'ambassadrice d'Arménie en France Madame Tolmadjian 
assistent à la cérémonie marquant le 106e anniversaire du géno-
cide des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. 

• Paris 10 ème

Une cérémonie très sobre et émouvante a eu lieu à la mairie du 
10 ème arrondissement de Paris en présence des élus, du premier se-
crétaire de l ‘ambassade d’Arménie, des représentants d’associations 
et de l’Union des Anciens Combattants.

Madame Alexandra Cordebard, maire de l’arrondissement a rappe-
lé l’horreur du génocide qui a entraîné l’arrivée des Arméniens en 
France. Elle a ensuite insisté sur ce que les Arméniens ont donné en 
retour en s’engageant dans la Résistance, mais aussi dans de nom-
breux domaines, tels que l’art, la culture, le sport… Après l’hommage  
rendu aux morts, elle a salué la vie, dans un monde de fraternité, de 
justice et de paix.

Anahid SAMIKYAN

© POOL / REUTERS  - Le Figaro
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— Commémorations du 24 avril en province —

Familles, étudiants, associations, élus... Près de 1 500 personnes ont défilé 
samedi 24 avril sur l’avenue du Prado à Marseille dans le cadre de la Journée
nationale de commémoration du génocide arménien. 
© photo J.Z / La Marseillaise.

Les officiels du Var entourent Mme Grigorian, Présidente de l’Abris's Club de Toulon  

« Génocide des Arméniens, génocide impuni » : peu avant 17h30 ce vendredi et 
pendant une heure, les jeunes ont déployé une banderole aux abords du consulat 
de Turquie, rue de Sèze à Lyon / Le Progrès

Les autorités civiles et du culte arménien rassemblées devant le Mémorial du 
génocide arménien de 1915, pour cette nouvelle commémoration toujours 
très attendue de la communauté arménienne décinoise.
© Photo Philippe BELDA  / Le Progrès

• Marseille • Toulon

• Lyon

• La Seyne sur Mer

• Décines
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retrouve au cœur de l’action, des déchirements et des moments 
d’apaisement, et participe à l’aventure jusqu’à la dernière page.  
Ballotés dans les tourments de l’Histoire, ayant connu les pires 
atrocités, les survivants tentent de reconstruire leur vie ailleurs. Ils  
acceptent les nouvelles 
difficultés qui s’imposent 
à eux mais savent rester 
debout, dignes, et appré-
cier pleinement les joies 
simples et la sérénité si 
durement acquises sans 
oublier leur passé.

Dans ce livre, Ian Ma-
nook décline tous 
les aspects de l’âme 
humaine : la barbarie des 
exécutants, le cynisme 
froid des organisateurs, le 
courage et la générosité de 
ceux qui aident malgré le 
danger, la volonté absolue 
de survivre et trouver un ancrage sous d’autres cieux. Un miroir où se 
reflètent des parcelles de chacun d’entre nous…
         

Anahid SAMIKYAN

 Édition Albin Michel / 21, 90€

 La sortie nationale est prévue le 26 mai 2021

— Lecture —

L’OISEAU BLEU D’ERZEROUM - Ian MANOOK

En avril, mois des commémorations du génocide, de nouvelles 
publications sont toujours au rendez-vous sur les étalages des li-

braires. Un génocide toujours nié dans le pays où il a eu lieu laisse 
encore chez les descendants des survivants de profondes blessures, 
la nécessité du récit est toujours là, l’histoire n’est pas terminée….

Ian Manook, de son 
vrai nom Patrick 
Manoukian, est bien 
connu pour ses 
nombreux romans 
policiers dont l’action 
se situe aux quatre 
coins du globe. Il 
signe cette fois un 
roman construit à 
partir du récit de sa 
grand-mère qui vivait 
à Erzeroum et avait dix ans en 1915 -, jusqu’en 1939. D’une guerre 
à l’autre…

Dès les premières pages, la vie d’ Araxie, dix ans et de Haïganouch, 
six ans, bascule dans l’horreur. Voilà les deux petites filles sur les 
routes de la déportation en direction du désert de Deir-ez-Zor, pro-
mises à une mort certaine comme les milliers d’autres Arméniens 
jetés sur les routes, suivant un projet froidement exécuté. Elles sont 
protégées par une femme qui deviendra pour elles Grand-mère  
Chaké. Elles seront aussi vendues à un médecin qui les accepte 
toutes les deux pour être esclaves au service de sa fille, et qui leur 
laisse la vie sauve. Mais leurs tourments continuent, leurs routes 
se séparent définitivement, chacune va devoir vivre à un bout du 
monde. Une foule de personnages, réels ou créés par l’auteur à partir 
de multiples témoignages, jalonnent la vie misérable des fillettes. : 
le représentant du consulat allemand d’Erzeroum, celui de la mis-
sion caritative américaine d’aide aux réfugiés, Agop et Haïgaz, deux 
jeunes fédaïs, « voyous le jour, combattants la nuit », les Justes turcs 
parmi les civils comme parmi les militaires, sont des êtres de chair et 
de sang ; leurs actes et leur personnalité s’inscrivent aussi dans le 
même chaos, aussi bien dans le courage que dans les ambigüités 
ou les compromissions. Le jeune Sélim/Hovannes, poursuivant ses 
études de droit aux Etats-Unis, s’occupe de la logistique de l’opéra-
tion Némésis et devient à ce titre le lien entre tous les autres. 

L’art de l’écrivain se révèle dans sa capacité à donner vie et cohé-
rence à l’ensemble des personnages, à tisser des liens entre eux, 
inventer des parcours qui se croisent tout en respectant le cadre 
historique, à trouver des subterfuges comme le changement d’iden-
tité ou un rebondissement inattendu. C’est ainsi que le lecteur se 
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 Il y avait dans le Caucase du XVIIe siècle, un troubadour 
dénommé Sayat Nova, « le maître du chant » ou littéralement, « 
le chasseur de son ». Il s’accompagnait d’un kemantché (vielle 
persane) et chantait dans sa langue maternelle, l’arménien. Mais 
il écrivait aussi en turc, en géorgien, et en persan. Parfois même 
dans un seul et même poème, s’entremêlaient deux langues qui 
chantaient l’impossible quête amoureuse. Antoine Agoudjian 
est un Sayat Nova, à sa manière. Voilà plus de trente ans qu’il 
s’est lancé sur les traces de ce qu’il reste des Arméniens. Son 
terrain de « chasse », ce n’est pas seulement l’Asie Mineure ou 
le Moyen Orient. Sa quête est au-delà d’une géographie tan-
gible, au-delà d’une obsession mémorielle. Elle va plus loin que 
les frontières tracées au couteau dans la chair des peuples. Sa 
traque s’étend à d’autres territoires plus obscurs, impossibles 
à cartographier : les ténèbres. C’est de ce néant amnésique et 
aveugle qu’il capture la lumière. Celle qui fleurit sous les ailes 
d’une colombe funambule. Celle qui étouffe sous les crimes les 
plus abjects commis à l’encontre de la population humaine. 
Celle qui sculpte le courage sur les visages d’enfants déjà vieux. 
Celle qui atteste que les Arméniens… sont leurs montagnes. 
Celle qui hurle comme une âme que l’on arrache à sa jeunesse. 
Celle qui chante l’espoir dans les tranchées qui saignent. Celle 
d’un enfant qui vient au monde dans la guerre. Celle qui dé-
fie les armes d’une coalition meurtrière. Celle qui continue de 
courir quand s’essouffle l’oubli. Celle qui parle d’une voix claire 
quand le mensonge est à court d’arguments. Celle qui surmonte 
les génocides et les exils forcés. Celle qui tend un miroir à ceux 
qui célèbrent le pire. Celle qui éclaire les crimes planifiés de-
puis le 24 avril 1915 jusqu’à nos tristes jours. Celle qui danse le  
Sassoun et l’Artzakh millénaire. Celle qui démasque les loups qui font 
mine de lever le calice de la démocratie. Mais comme dit le proverbe 
« Tu peux te teindre les cheveux mais que feras-tu de ta figure ? 
», les génocidaires savent que nous savons. Ils savent que nous 
connaissons leurs vrais visages. Ils savent que nous sommes 
les gardiens indomptés de notre arche déchue. Les photos 
d’Antoine parlent toutes les langues et racontent à qui veut l’en-
tendre l’histoire des peuples qui ne demandent qu’à vivre sur les 
terres de leurs ancêtres.
       
 Simon ABKARIAN

LE CRI DU SILENCE
Photographies d’Antoine AGOUDJIAN

• du 23 avril au 6 mai 2021 - Nouvelle Place de la Bastille à Paris

Du 23 avril au 6 mai, la mairie de Paris a organisé, place de la 
Bastille, une exposition des photographies d’Antoine Agoudjian. 
Même si certaines d’entre elles ont été exposées précédemment, 
cet ensemble regroupe essentiellement des œuvres réalisées après 
2015.

Pendant longtemps, le travail d’A. Agoudjian a porté sur le thème de 
la mémoire : des lieux emblématiques, une atmosphère particulière 
de délaissement ou d’abandon, des attitudes, si proches de ceux 
transmis par les générations successives depuis le génocide et re-
créés par le médium de la photographie ; le noir et blanc très sombre, 
avec des zones de lumières qui sculptent les visages et les mains, 
intensifient les regards, accentuent la dramaturgie d’une scène.

Dans les pho-
tographies plus 
récentes, Antoine 
Agoudjian, cou-
vrant les zones 
de guerre (Irak, 
Syrie, Artzakh…) 
introduit la cou-
leur, tout en 
conservant des 
contrastes violents. Ses images gardent toute leur force expressive. 
D’une guerre à l’autre, face aux déferlements dévastateurs, c’est 
toujours la même tragédie, le même désespoir, la même volonté de 
vivre. En partant du particulier, A. Agoudjian atteint l’universel et nous 
touche au plus profond de nous-mêmes.

Une œuvre puissante, une méditation pleine d’humanisme sur le 
monde. 
        

Anahid SAMIKYAN

— Exposition —

Texte en introduction à l'exposition
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UNE GRANDE FIGURE DE LA COMMUNAUTÉ ARMÉNIENNE DISPARAIT

ADIEU ACHOT, LE COMBATTANT, LE GÉNÉREUX, L’OPTIMISTE !

 Une assistance émue, une famille désemparée après la disparition d’Héléna 
et d’Achot.
Les drapeaux d’Arménie et d’Artsakh couvrent le cercueil. Ce sont les obsèques 
d’Achot SCHEMAVONIAN en la cathédrale arménienne  Saint Jean-Baptiste de 
Paris ce Lundi 26 avril 2021. Y assistent le représentant de l’Ambassade d’Arménie 
en France, l’Archevêque Norvan, Monsieur Terzian président du Fonds Arménien, 
les présidents des associations arméniennes.

Ont pris la parole M. Antoine BAGDIKIAN, président de l’Association Nationale des 
Anciens Combattants et Résistants arméniens. Il a évoqué avec émotion le soldat 
en Algérie, médaillé, le serviteur de l’Arménie qui a collecté des fonds pour l’ASPA, 
pour le Fonds Arménien. La participation d’Achot en tant que porte-drapeau des 
Anciens combattants ANACRA à toutes les cérémonies mémorielles, sa vigilance 
pendant des mois sous la tente dressée devant le Sénat dans l’attente de la re-
connaissance du génocide des Arméniens. L’ANACRA le remercie d’avoir si bien 
représenté l’Arménie et le Karabagh. M. BAGDIKIAN a parlé d’une grande perte 
pour l’ANACRA. Jean-Jacques Saradjian conseiller municipal de Courbevoie lut un 
message envoyé du sud de la France.

L’une des deux filles d’Achot, Véronique,bouleversée, a remercié les associations, a évoqué l’ASPA, Association de Soutien des 
Patriotes Arméniens, la raison de vivre de son père et le combattant Monte Melkonian auquel Achot portait une réelle dévotion.

Véronique CHAGHOUGUIAN a pris la parole à la place de son père Jean CHAGHOUGHIAN présent à la cérémonie et compagnon fidèle 
d’ACHOT . Elle a retracé l’historique de l’Association ASPA créée en 1989 qui a commencé par aider Monté MELKONIAN à quitter la 
France pour l’Artsakh, puis a soutenu les soldats de la Guerre du Karabagh en les fournissant en tenues de camouflage, jumelles de 
jour, de nuit…
Achot était parti combattre, mais Monté lui a conseillé de rester en dehors des combats et de les ravitailler en montres, puisque les 
combattants n’en avaient pas. Après le ravitaillement en matériel et armes, ce fut du matériel de pompiers et du matériel médical.

Achot et Jean étaient toujours présents aux cérémonies commémorant la mort de Monté, tué pendant la guerre. Cependant ils se 
trouvaient aussi dans les tranchées avec Mardo, le correspondant de l’ASPA en Arménie. Puis ils s’occupèrent de récolter des fonds 
pour faire fabriquer des panneaux solaires en Arménie. D’après le Général Movsès HAGOPIAN, l’aide de l’ASPA s’élevait à 30% des 
besoins. Ils récoltaient dans toute la France des chaussures, des jeans, des vêtements qui étaient envoyés une fois par an par contai-
ner ainsi que le matériel médical de plus en plus perfectionné, ensuite ils ont aidé à la réfection d’écoles demandée par Anahit leur 
correspondante en Arménie.
Il ne faut pas oublier leur tenue du stand avec d’autres associations,  devant le Sénat, pendant 150 jours jusqu’à la reconnaissance du 
génocide. 

L’homélie du père Krikor Khatchatryan termina la cérémonie.

 ALAKYAZ présente ses très sincères condoléances aux filles d’Achot à leurs familles, aux très nombreux amis en France et dans 
le monde. Nous ne pourrons oublier Achot à chaque rassemblement, à chaque cérémonie, toujours souriant, toujours aimable. 
Tu es et resteras une figure inoubliable de notre communauté !

A. T.M.

Disparition
 

Achot SCHEMAVONIAN
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— Communiqué —
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— Cinéma —
w Documentaire
SILENCE DANS LE HAUT-KARABAGH
Réalisation : Anne-Laure Bonnel

 La voiture avance dans un paysage froid, de neige et de 
mauvais temps ; la région a des allures fantomatiques, lunaires ;  
Anne-Laure Bonnel, la réalisatrice, s’est rendue pendant dix jours 
en Artzakh au mois de décembre, et c’est caméra au poing qu’elle 
a filmé ces images peu de temps après l’accord de cessez-le-feu. 

Des villages et des bourgades dé-
vastés par les bombardements, les 
nombreux points de contrôle qui 
jalonnent les routes, les drapeaux 
qui indiquent dans quel territoire on 
se trouve. Les séquelles de la guerre, 
murs éventrés, bâtiments publics dé-
truits, sont visibles partout. Anne-Laure 
Bonnel a recueilli de nombreux 
témoignages : Les familles déplacées ra-
content comment elles ont dû fuir en lais-
sant tout derrière elles. 
Les soldats parlent de leurs blessures, 
des armes utilisées, de la guerre aérienne 
permettant des attaques ciblées contre 
les civils ; avec leurs proches, ils restent 
néanmoins déterminés à continuer à se 
battre en cas de reprise des combats 
pour défendre leur terre. Dans les hôpi-
taux, les médecins montrent les lésions 
terribles provoquées par les bombes à 
sous-munitions ou les bombes de phos-
phore. Arman Tatoyan et Artak Beglarian sont respectivement les 
représentants de défense des Droits de l’Homme d’Arménie et 
d’ Artzakh. Ils dénombrent les familles déplacées, les logements 
détruits, les enfants qui ne peuvent plus être scolarisés et ils 

évoquent les prisonniers de guerre arméniens encore détenus en 
Azerbaïdjan . 
Du côté azéri, la réalisatrice a réussi à capter des images d’une 
extrême violence  qui circulent sur les réseaux sociaux montrant 
des scènes de torture et d’humiliations à l’encontre les Arméniens 

comme autant de récits de victoires bar-
bares. On peut sentir la morgue et la 
haine  des exécutants dans leurs actes 
de vandalisme en  détruisant les habita-
tions et les cimetières. Lors de son inter-
rogatoire, un prisonnier azéri en Arménie 
témoigne de la présence de mercenaires 
syriens et libyens, du montant qui leur est 
versé (2000 € par mois) et de la prime 
touchée pour chaque Arménien décapité. 
Sur les chaînes de télévision nationales, 
Aliev nie tout cela en bloc en alléguant 
des nouvelles mensongères. 
Bien documenté, ce film rend compte du 
désespoir de la population arménienne 
aussi bien que de sa détermination à te-
nir sur ce lambeau de terre devenu hos-
tile. Il pose la question de l’utilisation des 
armes interdites sur des cibles civiles, de 
la consultation des archives, de la respon 
 sabilité des crimes de guerre… 
 À voir absolument !
      

 Anahid SAMIKYAN 

Ce film est diffusé sur le site https://www.spicee.com (abonnement)
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UN NOUVEAU MUSÉE

CONNAISSANCE DES ARTS - Mai 2021 n° 803 consacre un article à 
Pierre ROSENBERG, le Grand Donnateur. Ainsi nous apprenons que ce 
grand collectionneur a souhaité consacrer au XVIIe siècle français pris 
au sens large, de 1600 à 1715, d’Henri IV à la mort de Louis XIV, un 
ensemble qui soit le ‘Musée du Grand Siècle’». Le projet a tout de suite 
éveillé l’intérêt de Patrick Devedjian, le président des Hauts-de-Seine, 
hélas décédé en mars 2020. Son successeur, Georges Siffredi, a sou-
haité poursuivre. Ce sera donc, doté d’un budget de 130 M €, le musée 
du Grand Siècle, situé à Saint-Cloud dans l’ancienne caserne Sully. 
L’inauguration est prévue en 2025. A côté de la donation de Pierre 
Rosenberg, qui constituera le « Cabinet des collectionneurs » (il en parle
au pluriel son souhait étant que sa donation en suscite d’autres), le musée du Grand Siècle sera une présentation thématique de tous les 
arts de cette époque majeure de la civilisation française. Adossé au musée, un centre de recherche sera ouvert aux historiens de l’art et aux 
chercheurs. L’acte de donation a été signé le 25 septembre 2020 ».

Merci aux donateurs et aux Présidents des hauts-de-Seine !                                 

La Caserne Sully à Saint - Cloud en juillet 2019, propriété du Département 
des Hauts-de-Seine depuis fin 2016. © Julia Brechler

HERMINE KARAGUEUZ nous a quittés ce 30 avril 2021

Actrice, réalisatrice, professeur d’art dramatique, écrivain, photographe, Hermine KARAGUEUZ était née 
à Paris de parents réfugiés du génocide des arméniens. 
Comédienne elle avait joué pour la télévision dès 1967 puis pour le cinéma avec Jacques RIVETTE, 
dans le feuilleton Les Misérables réalisé par Marcel Bluwal en 1972 elle y interprétait le rôle d’Eponine. 
Au théâtre en 1974 elle avait joué dans La dispute de Marivaux mise en scène par Patrice Chéreau 
et avait continué sa carrière dans des mises en scène de Roger Kahane, de Romain Weingarten, de 
Roger Blin, d’Alfredo Arias. En 1978 elle avait dit l’Histoire du Soldat de Stravinsky sous la direction 
de Diego Masson, puis avait joué dans sa propre mise en scène dans son œuvre De quelle falaise 
dites-vous ? Puis elle était au Festival d’Avignon dans Les élégies de Duino de Rilke, en 1986, dans  
L’Ankou de J.J. Varoujan. En 1996 elle mettait en scène L’enterrement à Sabres de et avec Bernard 
Manciet au Festival d’Automne. En 2013 elle avait commencé le cycle des lectures d’Apollinaire, de 
Nerval, de poètes romantiques français accompagnant les performances de Pacôme Thiellement,  
(voir le site de P. THIELLEMENT).
N’oublions pas ses rôles en 1976 dans Monsieur Klein de Joseph Losey (la jeune ouvrière) dans Duelle de jacques Rivette (Lucie), Lumière 
de Jeanne Moreau (Camille), dans la série TV Docteur Erika Werner de Paul Siegrist, dans le téléfilm Electre de Bernard Maigrot. En 2016 
Chacun cherche son train de Fabienne Issartel et Nocturama de Bertrand Bonello. 

Compagne de Roger Blin elle lui avait dédié en 2002 un livre Une dette d’amour, ‘Le prince Roger Blin salué par sa dame de cœur’ édité par 
Séguier-Archimbaud, livre qui a été remarqué par la critique. Ses photos de voyages en Arménie, en Turquie et en Syrie avaient été exposées 
en 2003 au Parc de la Villette sous le titre Mémoires Arméniennes.
A part Une dette d’amour (2002) elle avait écrit De quelle falaise ?, La lune avait l’épaisseur d’un cil , Elegie. Elle avait entre 2001 et 2004 
mené une classe de poésie et d’interprétation à l’ESAD.
Hermine Karagueuz a donc couvert plusieurs champs simultanément avec une préférence pour les textes, pour les auteurs.
Je ne l’ai pas connue personnellement, mais l’ai croisée maintes fois dans des soirées cinéma, à des conférences, à des manifestations à la 
Bastille.
Un beau visage original, difficile à oublier. Une personne originale, difficile à oublier !

A. T. MAVIAN

Disparition
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LE REQUIEM DE VERDI A ÉTÉ JOUÉ À YREVAN 
à la mémoire des victimes du génocide arménien

L’Orchestre philharmonique 
national d’Arménie, diri-
gé par Éduard Topchyan, 
et le Chœur académique 
d’État arménien, les solistes 
Ruzan Mantashyan, Olesya 
Petrova, Liparit Avetisyan 
et Evgeny Stavinsky, ont 
interprété le Requiem de 
Verdi en commémoration 
des victimes du génocide arménien le 23 avril au Mémorial de  
Tsitsernakaberd à Yrevan.

Puis, à minuit, l’Orchestre 
national de chambre d’Arménie 
et le Chœur de chambre d’État 
Hover ont interprété le Requiem 
de Mozart à la Maison de la 
musique de chambre Komitas, 
dirigé par Alexandr Iradyan. 
Le 24 avril, l’Orchestre sympho-
nique d’État arménien, le Chœur de chambre d’État armé-
nien et le Chœur de chambre d’État d’Yrevan, dirigés par 
Robert Mlkeyan, ont présenté le Requiem de Tigran Mansourian  
au Complexe sportif et de concerts Karen Demirtchyan. Le corps 
diplomatique était présent à cet événement et le concert avait lieu 
sous le patronage du Premier ministre Nikol Pashinyan. Plus de 10 
délégations de différents pays étaient en Arménie pour participer 
aux événements de commémoration du génocide arménien et 
conviés aux concerts.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE D'ÉTAT
DE GYUMRI 
poursuit la série de concerts dans le cadre du 
programme "Philharmonie scolaire" 

Le programme, lancé par le ministère de l'Éducation, des Sciences, 
de la Culture et des Sports d'Arménie en novembre 2018 et sus-
pendu en raison de l'épidémie, se poursuit cette année. Tous les 
étudiants pourront visiter 3 fois gratuitement trois institutions 
culturelles : un musée, un théâtre et une salle de concert. « Nous 
sommes heureux que l'orchestre symphonique d'État de Gyumri 
ait eu l'opportunité de profiter de ce programme. Nous avons déjà 
eu plusieurs concerts. Le 30 avril, nous avons donné un concert à 
l'orphelinat de Gyumri. Ce programme est très important car 
les écoliers ont la possibilité de se familiariser avec l'art clas-
sique, les liens inter-régionaux se renforcent et le tourisme 
intérieur se développe. C'est une excellente occasion pour visiter 
gratuitement des institutions culturelles et de faire connaissance 
avec l'Art. Ces concerts auront lieu tous les vendredis », a déclaré 
Sona Hovhannisyan, directrice de l'Orchestre symphonique d'État 
de Gyumri, notant qu'en plus du concert, les enfants se familia-
risent avec les instruments de musique et essaient d'en jouer eux-
mêmes.
De plus 4 programmes conviennent à différents groupes d'âge. 

Araksi HARUTYUNYAN

— Arménie —

Alexandr IRADYAN

Eduard TOPCHYAN

Ruzan MANTASHYAN

Robert MLKEYAN
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ALAKYAZ a appris avec tristesse le décès de l’archevêque KUDE NACACHIAN

Monseigneur Kude NACACHIAN Archevêque 
n'est plus (1933-2021)

Né à Alep, Monseigneur Kude a fréquenté les écoles ar-
méniennes d’Alep puis en 1948 fut admis au séminaire 
du catholicossat de Cilicie à Antilias où il fut nommé 
diacre en 1954 puis ordonné prêtre régulier. A partir de 
1954 il enseigna l’instruction religieuse, la langue et 
l’histoire arméniennes dans les écoles arméniennes du 
Liban. En 1958 il reçut le degré de Docteur en Théologie à 
Etchmiadzine. 
En 1960 Mgr Sérovpé Manoukian l’invita à Paris comme 
prêtre titulaire de l’Eglise-cathédrale St-Jean Baptiste. En 
1965 il reçut le degré de docteur suprême en théologie. 
De 1961 à 1966 il enseigna l’éducation religieuse à 
l’école Tbrotsassère du Raincy. En mars 1973 il fut nom-
mé au poste de Vicaire général du Délégué apostolique 
des Arméniens d’Europe et sacré Evêque à Etchmiadzine. 
En 1984 il fut élu Prélat de Paris et nommé Délégué Apos-
tolique pour l’Europe occidentale à titre provisoire. 
En 1985, 1992 et 1995 il ordonna prêtres séculiers 
les diacres Joseph Balekian (Avedis), Raffi Tachejian  
(Haroutioun), Garabed Kasparian (Vartavar) , Hagop  
Boghossian (Khatchadour) , Kohounian (Karnig).

En 1988 le Catholicos lui conféra l’honneur de l’archiépis-
copat et le gouvernement français l’éleva aux grades de 
Chevalier de la Légion d’honneur, officier en 1997 puis 
commandeur. Il participait en observateur aux réunions 
du Conseil Œcuménique des Eglises et était membre du 
Conseil des Eglises Chrétiennes de France. 
Il cessa toute fonction officielle en France après l’élection 
de Mgr Norvan Zakarian premier Primat du Diocèse de 
France en 2007. 
Il fut membre du Conseil Spirituel Suprême d’Etchmiad-
zine de 1997 à 2010.

(D’après les 2 pages de biographie de Monseigneur Kude 
Nacahchian – p. 91 et 92 par Monsieur Kegham Torossian 
dans son livre L’Eglise-Cathédrale Saint Jean-Baptiste de 
Paris paru en 2020).

ALAKYAZ présente ses condoléances à la famille et aux 
amis de Monseigneur Kude.
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BRÈVES

• EXPOSITION - Du 23 au 6 mai

LE CRI DU SILENCE, les photos d’Antoine AGOUDJIAN, place 
de la Bastille en plein air, des moments noirs des Arméniens en 
Arménie ou en diaspora. (voir p. 6)

• RÉCOMPENSES 

La Bibliothèque NUBAR de l’UGAB a reçu le label ‘Patrimoine 
d’intérêt régional’. Le 24 avril 2021 une plaque a été dévoilée 
par Madame Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile de 
France. 

La photo d’un soldat arménien couché sur une feuille de  
plastique dans une tranchée a gagné le 3e prix du concours 
mondial de photos de presse. 
Cette photo intitulée Soldat Couché est l’œuvre de Vaghinak 
GHAZARYAN, photo prise le 31 octobre 2020 pendant la 2e 
guerre du karabagh. 
GHAZARYAN est photographe freelance et est diplômé de 
l’Académie de TV et de Radio, service Film et Photographie de 
Yerevan en 2004. Il a reçu des bourses et des prix .

• HOMMAGE

Le président de l’Assemblée Nationale d’Artsakh a rendu hommage 
à Achot SCHEMAVONIAN. (voir p.7)

• SPORT

Championnats mondiaux de lutte à Varsovie  / du 19 au 25 avril 
2021 – L’ Arménie y a remporté 4 médailles et elle est à la 15 ème 
place. 
3 ème place en lutte libre pour Arman AVAGYAN (70 kg), 
3ème place en lutte gréco-romaine pour Rudik MKRTCHYAN (55 kg)  
et Slavik GALSTYAN (67 kg),
2ème place pour Malkhas AMOYAN.

• CINÉMA

Le film Le vent se lève - Sortie nationale en France le 26 mai

• TÉLÉVISION - Dimanche 16 mai / 9h30 France 2

Une partie de l’émission “Chrétiens orientaux” 2 sera consacrée à 
la représentation de la Pentecôte dans les manuscrits de la tradition 
arménienne à l’occasion de la sortie du livre d’Anne-Marie VELU 
“La Pentecôte dans l’art d’Orient”.
Emission présentée par Thomas Wallut, Réalisation Fred Nony.

Chers lecteurs !

Certains reçoivent ALAKYAZ depuis 9 ans et nous félicitent, nous encouragent. 
Pouvez-vous nous prouver votre attachement en faisant un don

par chèque à l’ordre de LE CERCLE DES AMIS D’ALAKYAZ 
que vous adresserez à 

Mme J. KARAYAN  2 Chemin des Postes - 93 390 CLICHY SOUS BOIS

Nom du donateur, prénom, adresse postale, adresse mail

Merci de nous permettre ainsi de continuer 
Un CERFA vous sera adressé
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