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VOUS POURREZ VOIR

AU FESTIVAL DE MONT-DE-MARSAN

DE NOMBREUX FILMS dont 

TIGRAN, 

SI LE VENT TOMBE, 

JE PRENDS TA PEINE et 

MOSKVITCH MON AMOUR

(Voir page 11)

oranger
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— Cinéma —

LA NATURE D’ARTAVAZT PELECHIAN  

Un poème symphonique et visuel implacable

« Votre art du montage, absolu-
ment unique qui allie avec tant 
d’émotion l’image et le son » 
dit Atom EGOYAN parlant d’Arta-
vazt PELECHIAN

OPPRESSANT, terrible, ce film 
montre l’incompréhension de 
l’homme devant la nature qu’il 
a maltraitée et qu’il continue à  
maltraiter ! 

 D’abord des paysages naturels grandioses, beaux à couper le  
souffle : la montagne, puis les regs, les dunes des déserts, puis la mer 
sur une musique religieuse symphonique* poignante qui prépare à 
un choc, des ciels, des nuages… puis dans un silence tous les bou-
leversements arrivent, se succèdent, vous laissent sans voix, vous 
submergent : typhons, tsunamis, raz de marée, tourbillons, éruptions 
volcaniques, tremblements de terre, 
images bouleversantes, d’abord 
aucun signe humain puis tous les 
moyens de transport sont emportés, 
toutes les constructions humaines 
éventrées, arrachées, des bribes de 
conversations incompréhensibles, 
des cris d’hommes et d’oiseaux, 
des appels, tous dans la tourmente. 
Glaçant. 

Des hommes appellent et attendent 
les secours, une femme le visage écra-
sé contre une vitre, terribles images, 
images insoutenables oppressantes, 
suffocantes, pas d’espoir de s’en sor-
tir, l’homme inconsistant, incompé-
tent pour arrêter tout ceci. La lave en-
vahit les terres et les maisons comme 
un monstre qui mange tout, les érup-
tions volcaniques projettent comme 
des missiles très haut dans le ciel, des 
troupeaux d’animaux fuient sans sa-
voir où se réfugier.

L’homme terrassé 
par la nature, elle, 
grandiose, impla-
cable. L’homme 
s’est cru invincible, 
s u p é r i e u r e m e n t 
intelligent, il se re-
trouve tout petit de-
vant tout le mal qu’il 
a fait à la nature, 
une pensée pour 
les Indiens d’Amé-

rique qui s’excusaient lorsqu’ils utilisaient la terre ou tuaient 
le bison. Des plans de séquence très longs, voire des répétitions 
d’images, images d’amateurs prises au téléphone portable, 
archives, extraits de films de cameramen indépendants dans un 
montage génial de PELECHIAN.

Aucun discours d’accompagne-
ment.

Cherchez à savoir où passe ce 
film sublime, demandez-le !
Vous n’en sortirez pas indemne !

A.T. MAVIAN

* Le kyrie de la MISSA SOLEMNIS de BEETHOVEN. L’homme implore la 
miséricorde mais le film dit clairement qu’il n’est pas entendu car il n’a pas 
entendu la nature !

Artavazt PELECHIAN
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— Arménie —

LA CULTURE ARMÉNIENNE
AU FESTIVAL DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE SHARJAH 

LE GOUVERNEMENT ARMÉNIEN A L'INTENTION 
D'AUGMENTER LE NOMBRE DE CENTRES D'ÉTUDES 
ARMÉNIENS À L'ÉTRANGER

Le patrimoine culturel arménien sera présenté lors du festival 
 annuel des Journées du patrimoine de Sharjah, aux Émirats 

arabes unis du 10 au 28 mars.

L'Arménie y participera en tant qu'invité d'honneur.

Selon le ministère de la culture de la RA, différentes manifestations 
du patrimoine culturel arménien seront présentées dans 12 salles 
du pavillon, de l'histoire de la culture arménienne au patrimoine 
contemporain vivant - artisanat et peinture miniature, musique et 
artisanat populaire.

Des ateliers d'artisanat populaire auront lieu régulièrement et les 
valeurs du patrimoine culturel immatériel arménien enregistrées 
à l'UNESCO seront présentées en continu à travers des vidéos : 
duduk, khachkar, épopée "David de Sassoun", lavash, danse Kochari 
et pèlerinage au monastère de l'apôtre Thaddée.

Le tourisme culturel et le patrimoine naturel de l'Arménie, ainsi que 
les technologies innovantes, seront présentés dans des lieux dis-
tincts. L'événement contribuera à la promotion internationale du 
patrimoine culturel immatériel arménien et à la réalisation et au 
renforcement du dialogue interculturel.

Le festival aux E.A.U. est organisé par l'UNESCO dans le cadre 
des Journées du patrimoine mondial depuis 2003. En 2021, le 
Monténégro y était l'invité d'honneur. Cette année, plus de 300 
pays devraient y participer, une première pour l'Arménie. 

Araksi HARUTYUNYAN

Dans 11 universités situées dans 9 pays, des musées-instituts, 
des centres de recherche et d'éducation ont des programmes 

d'enseignement des études arméniennes et de propagation de la 
culture arménienne.
Trois nouveaux centres : l'Université du Caire, l'Université  
d'Uruguay et l'Institut d'État des relations internationales de 
Moscou ont signé des contrats en 2021-2022. En outre, des 
fonds ont été alloués à deux autres projets de recherche : en 
Argentine et au Centre d'études arméniennes MASHTOTS en 
Allemagne.
 

Le vice-ministre Artur MARTIROSYAN a déclaré : "Nous essayons de 
développer les centres d'études arméniennes grâce au budget de 
l'État, de créer au moins deux centres par an, de leur donner un nou-
veau contenu afin que les différents centres d'études arméniennes 
puissent établir des connexions entre eux, mettre en œuvre des 
programmes et des recherches communs. Dans un avenir proche, 
nous prévoyons d'organiser une conférence sur l'arménologie avec 
la participation des 11 centres d'études arméniennes. Nous essaie-
rons de présenter nos prochaines étapes, les différents aspects de 
la coopération entre les centres d'arménologie en Arménie avec le 
ministère."
Il est prévu d'étendre la liste des établissements d'enseignement 
supérieur dispensant un enseignement en arménien en 2022. 
D'autres activités liées à l'Arménie et à la culture arménienne sont 
également prévues : en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Iran 
et en Géorgie.

Artur MARTIROSYAN a souligné que la meilleure façon de contrer la 
propagande anti-arménienne dans le monde est de diffuser notre 
culture et de renforcer l'intérêt croissant pour la langue arménienne, 
le peuple arménien et l'Arménie. "Les centres arménologiques sont 
certainement d'une importance capitale pour accroître l'intérêt 
pour l'Arménie, c'est pourquoi nous développons constamment 
ces centres afin que l'intérêt pour l'Arménie, le peuple arménien en 
tant que nation dotée d'un riche patrimoine culturel, en tant qu'État, 
augmente".

A. H.
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Arménie

A TSOVASAR
DÉCOUVERTE D’UN
CONDUIT D'EAU EN
ARGILE

Derenik Gevorgyan du village de Tsovasar, région de 
Gegharkunik, écrivain, historien et ethnographe, étudie les 

sources historiques écrites sur son village et a récemment découvert 
les restes d’une conduite d’eau en argile qui alimentait la source 
Demer du monastère d’Avé ou de ses environs.

La découverte est conservée au Musée géologique de Tsovasar  
dont il est à l’origine mais n’a pas encore attiré les archéolo-
gues. Il a fait une étude spéciale des monuments de l’époque de 
l’archevêque Mesrop Smbatyan, « des conduites d’eau sont visibles 
à 2 km du monastère de Noragyugh à l’ouest. L’ethnographe avait 
cherché pendant des années des traces du conduit qui était enterré. 
La chance lui a souri lors des fouilles à la source Demer. Une en-
quête plus approfondie a révélé que la conduite d’eau atteignait 
le monastère d’Avé dont seules les pierres angulaires du mur nord 
subsistent. Les archéologues devront préciser de quel siècle date 
le conduit.

Araksi HARUTYUNYAN

UN AUTRE MONDE
de Stéphane BRIZÉ
qui continue à explorer le monde 

de l’entreprise

UN DILEMME

Deux interprètes 
r e m a r q u a b l e s 

Vincent Lindon et 
Sandrine Kiberlain, 

Philippe Lemesle et sa 
femme -un couple 

dans la tourmente à 
cause du burn-out du 
mari qui, directeur régio-
nal d’une “grosse boîte” 
américaine installée en 
France, a toujours tra-
vaillé pour le bénéfice 
de la firme en faisant 
attention à la situation des employés et ouvriers. Il arrive au point 
où la Direction depuis les USA lui demande des compressions de 
personnel qui deviennent inquiétantes et pour le travail et pour la 
santé mentale et physique dudit personnel.

Il trouve des solutions autres qui permettraient de garder les postes, 
mais comme il s’agit d’un ‘sacrifice’ financier de ses collègues 
dirigeants, ceux-ci refusent en majorité, chapotés d’ailleurs par la 
Direction américaine. Il a sacrifié sa vie de couple, ses enfants à 
ce trop-plein de travail, d’horaires, sa famille est entrain de s’effri-
ter. En définitive il refuse cette dernière compression et comprend 
qu’il va être licencié sans indemnité pour désobéissance, alors on 
lui propose de mettre une partie des torts sur son second et peut-
être ainsi de sauver son poste. Perdre son travail ou transformer la 
réalité ? Dans un sursaut de dignité qu’il a toujours eue, Philippe 
refuse de s’abaisser à ce point et démissionne. L’avenir pour sa 
famille semble s’améliorer.

La trame est simple, peut-être trop claire ? Elle met en évidence des 
méthodes hélas trop souvent employées. Les acteurs sont excep-
tionnels y compris Marie Drucker. 

Vincent Lindon continue à choisir ses rôles selon ses idées.

Merci et Bravo !
A.T. MAVIAN

Cinéma



5
Alakyaz - Mars 2022

— Lecture —

Taline Ter Minassian
GORBATCHEV

Le dernier livre de Taline Ter Minassian, 
 professeur d’histoire à l’INALCO, spécialiste 

de la Russie, du Caucase et du monde post- 
soviétique. est une biographie de Mikhaïl 
Gorbatchev. Adulé par les uns, détesté par les 
autres, il est l’une des personnalités politiques 
qui a marqué l’histoire du XXe siècle en met-
tant fin, contre son gré, à l’existence de l’URSS, 
suscitant à travers le monde une multitude de 
jugements contradictoires.

Gorbatchev est né en 1931, dans la région 
de Stavropol, au sud de la Russie, à la limite 
nord du Caucase. C’est une région rurale et 
agréable si bien que de nombreux hommes po-
litiques y ont leur résidence secondaire. Dès sa 
jeunesse, le parcours politique de Gorbatchev 
semble des plus classiques dans le système 
soviétique : les différents échelons dans les 
Jeunesses communistes, Parti communiste régional, cadre du parti 
communiste de l’URSS, postes de deuxième et premier secrétaire 
du PCUS… Cependant, sa personnalité se forge aussi sur le terrain : 
son expérience de la campagne dès l’enfance et sa connaissance 
du monde agricole, ses études de droit à Moscou, sa capacité à 
communiquer et ses talents oratoires sont autant d’atouts dans son 
ascension. 

À la mort de Staline en 1953, Gorbatchev a 22 ans ; sa progression 
au sein du parti correspond à la période de déstalinisation effectuée 
par Khrouchtchev. Après la destitution de ce dernier, Brejnev, à la 
tête du parti, et Kossyguine, à la tête du gouvernement, défendent 
deux points de vue différents sur le programme d’industrialisation : 
industrie lourde et militaire pour le premier, biens de consomma-
tion et développement du secteur tertiaire pour le second. La ligne 
de Kossyguine prévaut jusqu’au début des années 70 et l’ébauche 
d’un nouveau mode de gestion des entreprises donne des résultats 
positifs sur l’amélioration des conditions de vie d’une grande partie 
de la population. On assiste aussi à une reprise en main des insti-
tutions de l’Etat et la nécessité de former une nouvelle génération 
de responsables ; Gorbatchev en fait partie grâce à ses qualités 
personnelles de gestionnaire et son expérience du terrain. Il est dé-
signé Secrétaire du Comité Central le 27 septembre 1978.
L’ère Gorbatchev commence en 1985 après la mort de Brejnev 
(1982), d’Andropov (1984) et de Tchernenko (1985). S’ouvre alors 
une période de réformes et de libéralisation sur le plan politique, 
économique, social et intellectuel.
 

 

La chute de l’URSS
En 1989, Gorbatchev met fin à dix années de 
guerre en Afghanistan qui ont aggravé les pénu-
ries et augmenté la pauvreté et les mécontente-
ments au sein de la population. Parallèlement 
à la libéralisation du pays, la défiance envers le 
pouvoir s’accroît. Enfin, dès le milieu des années 
60, de fortes revendications nationales appa-
raissent par exemple en Ukraine et en Arménie. 
Ces mouvements nationaux ressurgissent à la 
fin des années 80 ( Soumgaït et mouvement 
Karabagh) et débouchent sur les déclarations 
d’indépendance des anciennes républiques de 
l’Union. La question des nationalités constitue 
le point faible de la politique de Gorbatchev. 
Le 8 décembre 1991, Gorbatchev annonce la fin 
de l’existence de l’URSS puis il est contraint de 
démissionner. La conjonction de ces différents 
facteurs a provoqué l’éclatement de l’URSS, 

puissance perçue comme l’ennemi au XXe siècle en Occident. Cet 
événement a modifié considérablement le rapport de forces dans 
le monde. 

Le regard de l’historien permet de  synthétiser ces bouleversements 
et de comprendre que la situation actuelle est une résurgence de 
conflits anciens non réglés.  Les deux qualités majeures de ce livre 
sont sa clarté et sa concision. En annexe, une chronologie rappelle 
les moments clés de la période et une bibliographie permet  d’aller 
plus loin dans la connaissance de celui qui a contribué à changer 
le monde.
         

Anahid SAMIKYAN

PUF - 14 €
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Dans l’un des derniers numéros de la 
 REVUE DES ÉTUDES ARMÉNIENNES de 

l’INALCO volume 39 2020, toute une partie 
(p. 421 à 470) est consacrée aux contes armé-
niens traduits et annotés par L. Ketcheyan sous le 
titre FOLKLORE ET MYTHOLOGIE et après quelques 
pages d’introduction, vous pouvez lire Cinq contes : 
LA PERLE DE CORAIL, LE BŒUF ROUGEAUD,  
LA VÉRITÉ FINIT TOUJOURS PAR ÉCLA-
TER, LA POUPÉE QUI PARLE QUI PARLE et 
LA POUPÉE POIS-CHICHE. Cette traduction est 
suivie d’une recherche de THAMAR HAYRAPETYAN 
de l’institut d’archéologie et d’ethnographie de 
l’Académie des sciences d’Arménie.

La plupart de ces contes ont une origine orale en 
vocabulaire dialectal et avec des mots d’emprunt 
dont les transcriptions ont eu lieu dans les années 
1914,1915, 1916 ou 1930. Les thèmes très an-
ciens sont passés dans l’univers chrétien.

Comme l’explique Léon KETCHEYAN dans son 
introduction aux Contes de l’Emeraude, « trois 
nations ayant une forte tradition orale coha-
bitent en Transcaucasie : Georgiens, Arméniens et 
Azerbaïdjanais vivent à la croisée des mondes 
slave (russe) touranien (turc) et iranien (persan). 
Poèmes épiques et chansons de geste témoignent 
de cette richesse… En Arménie tout remonte au 
déluge. Ici, tout commence avec Noé. « Les eaux 
baissèrent au bout de cent cinquante jours et, 
au septième mois, au dix-septième jour du mois, 
l’arche s’arrêta sur les monts d’Ararat » (Genèse, 
8, 3-4)… « mont Ararat le symbole de la réconcilia-
tion entre l’homme et Dieu.»….chose étonnante, 
dès les dernières décennies du XIXe siècle, des 
savants, très vite soutenus par un puissant mou-
vement d’instituteurs arméniens, entreprirent de 
collecter des contes populaires…L’importance de 
cette œuvre d’intérêt public est devenue considé-
rable au lendemain du génocide des Arméniens…
Les hommes avaient disparu…L’Académie des 
sciences d’Arménie a publié de 1959 à 2009, 
seize volumes de contes populaires arméniens 
pour un total de plus de dix mille pages et dans 
les parlers de chaque région. »

Qui dit conte dit invraisemblances et ici les talis-
mans, les animaux qui parlent, les poupées qui 
comprennent tout et servent de confidentes sont 

LES CONTES ARMÉNIENS ET LEUR TRADUCTION

les attraits des histoires. Le mari veuf qui se remarie ayant déjà 
une fille avec une femme qui a aussi une fille est un thème ré-
current et rappelle Cendrillon, la rencontre de la vieille dame 
qui, sorcière, fait appel à la bonté de la jeune fille qui sera soit 
récompensée, soit punie ; la fille tsigane, méchante, tricheuse 
apparaît deux fois mais est punie. Le prince marié, répudie sa 
femme et épouse celle qui lui correspond ! Nous remarquons 
aussi que tout ce qui est blond, doré est symbole de bien et le 
noir toujours symbole de mal, méchant. Tout est bien qui finit bien, 
d’ailleurs chaque conte se termine sur une morale : « Dans ce 
monde, la vérité finit toujours par éclater ». « Ils atteignirent leur 
but, puissiez-vous atteindre le vôtre. » « Leur souhait fut exaucé, 
puissiez-vous, vous aussi accéder aux vôtres. ».
Dans LA PERLE DE CORAIL le roi ne veut pas de garçon, il devient 
père de deux, il veut les tuer, mais ils sont sauvés, par contre il 
garde sa petite fille qui apprenant qu’elle a deux frères toujours 
vivants, part à leur recherche et les trouve dans une caverne en 
pleine forêt, une grand joie pour tous les trois. La jeune fille ac-
couche d’un enfant miraculeux venu par la perle de corail qu’elle 
a avalé, cet enfant se révèle prodigieux, il parvient à résoudre une 
énigme qui concerne aussi des perles et ainsi marie la princesse 
au plus jeune de ses oncles. Evidemment le mariage dure 7 jours 
et 7 nuits…

Dans LE BŒUF ROUGEAUD un couple a une fille, l’épouse meurt 
et le veuf se remarie avec une femme qui a elle aussi une fille. La 
première fille doit aller faire paître le bœuf, s’occuper du chien et 
filer la laine bien sûr. Un jour elle fait tomber sa quenouille dans un 
trou d’où sort une vieille femme qui la met à l’épreuve, la jeune fille 
accepte tout avec patience et la femme lui dit de se baigner dans 
une des fontaines de l’étable, elle en sort avec une chevelure et un 
teint dorés, la marâtre veut lors envoyer sa fille pour profiter de l’au-
baine, mais celle-ci réagit mal et une queue d’âne lui pousse sur le 
front. Le bœuf rougeaud est tué mais la jeune fille doit recueillir ses 
os et le prince l’épouse. Le mariage dure 7 jours et 7 nuits.

LA VÉRITÉ FINIT TOUJOURS PAR ÉCLATER a le même début que 
LE BŒUF ROUGEAUD, ici la fille doit s’occuper d’une vache, on 
lui donne un morceau de pain pour toute nourriture qu’elle doit 
ramener, la vache compatit et lui offre le contenu de ses cornes : 
miel et beurre, l’animal sait qu’on va l’égorger dans 3 jours et de-
mande à la jeune fille de recueillir ses os et de les enterrer. Ensuite 
c’est la rencontre avec la vieille femme et le même scénario que 
précédemment mais les ossements se transforment en un cheval 
de feu recouvert d’or, la fille perd une chaussure dans le lac et le 
fils du roi veut à tout prix trouver la propriétaire, il l’épouse mais 
la marâtre la transforme en poisson d’or et ramène sa propre fille 
comme épouse au prince. Cette dernière tombe malade et veut 
manger le poisson pour guérir. Une vieille femme va voir le roi pour 
lui raconter les transformations, ils retrouvent la jeune princesse.
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LES CONTES ARMÉNIENS ET LEUR TRADUCTION
LA POUPÉE QUI PARLE, QUI PARLE est certainement le conte le plus 
original des 5. Un malheur est prédit à une jeune fille, elle doit 
choisir entre un mauvais sort dans sa jeunesse ou sa vieillesse, 
elle choisit la jeunesse, et en se promenant elle est happée par 
une porte du Palais et y découvre un jeune homme déchiqueté 
qu’elle veille pendant 7 ans. Une servante tzigane la remplace 
pour quelques heures et fait croire au jeune homme qui se réveille 
qu’elle l’a soigné pendant tout ce temps. Il l’épouse et la jeune fille 
devient leur servante. Elle demande que le maître  lui apporte une 
poupée d’amour du marché à qui elle va confier le récit de sa triste 
vie, le jeune homme l’entend, comprend, répudie son épouse, et 
épouse la généreuse jeune fille !

LA POUPÉE POIS-CHICHE, un conte qui ressemble au précédent, 
commence là aussi par un couple qui a une jeune fille très belle à 
laquelle des malheurs sont prédits, pour éviter cela les parents dé-
cident de tout vendre et de partir loin. La jeune fille partie ramasser 
des brindilles, ne revient pas au grand désespoir des parents. Sept 
ans moins sept jours plus tard le morceau de poumon que la fille 

Monsieur Serge KUTNERIAN, président de l'Association LES FRANCIANS nous écrit,

"Par la présente je veux saluer le retour parmi nous de mon ami Jean CHAGHOUGUIAN promu récemment président d'honneur de l'ASPA 
(Association de Soutien aux Patriotes Arméniens). Ayant été touché par le 'corona virus' puis son confinement, aujourd'hui après le
douloureux départ d'Achod, nous sommes heureux de retrouver notre Jean en convalescence à 92 ans.
Je propose que le conseil du Haut-Karabagh fasse un geste de reconnaissance envers ce patriote hors du commmun, comme son père.
Un patriote hors pair que toute la communauté arménienne est fière de voir depuis tant d'années en porte-drapeau de la République du 
Haut-Karabagh dans les manifestations officielles malgré son grand âge.

Merci de la sollicitude de tous ceux qui lui ont témoigné leurs amitiés, Salutations patriotiques."

(Suite des CONTES ARMÉNIENS ET LEUR TRADUCTION)

Courrier des lecteurs

avait trouvé au milieu du lit devient un beau jeune homme qui ne 
se réveille pas. Elle prend à son service une tsigane et va se repo-
ser. Sept heures plus tard le jeune homme se réveille et embrasse 
la tsigane, il l’épouse en remerciement. La jeune fille devient leur 
servante mais confie ses malheurs à la poupée pois-chiche qu’elle 
a demandée comme cadeau au maître, il oublie et c’est la poupée 
de la patience qui apparaît, la jeune fille lui raconte ses malheurs, 
la poupée éclate en mille morceaux, il l’a entendue, ils se marient 
et la tsigane devient leur servante.

On peut remarquer que dans ces quelques contes, une morale 
ressort, ne pas mentir, être charitable, patient, aimable, le bien est 
toujours récompensé et les méchants punis ! Evidemment comme 
dans tous les contes, beaucoup de transformations, d’invraisem-
blances, de magie, de maladies, de sommeils plus ou moins longs, 
mais TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN.

Un travail ardu, patient certes passionnant, fait par Léon KETCHEYAN 
que nous remercions.

A.T. MAVIAN

 

DISPARITION

Nous venons d'apprendre avec une grande émotion le décès à Valence (Drôme) d'Isaac BOYADJIAN le 2 mars 2022 à 
l'âge de 76 ans, après des années de maladie. Les obsèques ont eu lieu le 7 mars.

Nous présentons nos très sincères condoléances à son épouse Archaloys, à ses enfants et petits enfants, à ses amis.
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LE CHŒUR GULBENKIAN,
label d’excellence

Fondé en 1964 par la Fondation Calouste 
Gulbenkian, le Chœur Gulbenkian, parte-

naire privilégié de l’Orchestre Gulbenkian, 
se compose d’une formation symphonique 
d’une centaine de chanteurs professionnels 
expérimentés, sélectionnés à un haut niveau 
d’exigence. Ils sont tous passionnés, enga-
gés dans une aventure musicale en chantant 
sous la baguette de chefs éminents, pour 
défendre les grandes œuvres symphoniques, 
lyriques ou des pages chorales et à cappel-
la. A géométrie variable, fort de sa capacité 
d’adaptation à investir tous les registres et 
à s’ouvrir à de nouvelles expériences musi-
cales, le Chœur peut également se produire 
dans une plus petite formation, selon la na-
ture des pièces interprétées. Ainsi, son répertoire parcourt un vaste 
territoire qui se déploie de la musique a cappella  portugaise du 
XVIe siècle, à la musique classique, romantique et aborde et défend 
les grandes figures contemporaines.
 
De 1969 à 2021, le Suisse Michel Corboz ( 1934-2021) a été le 
chef principal du Chœur Gulbenkian. Interprète sensible, fervent 
défenseur de la musique vocale, il a assuré au Chœur une politique 
d’invitations à se produire régulièrement avec les plus célèbres 
orchestres internationaux sous la direction de chefs d’orchestre 
prestigieux, acteurs majeurs de la vie musicale aux quatre coins 
de la planète tels que Claudio Abbado, Sir Colin Davis, Esa-Pekka 
Salonen, Frans Brüggen, Franz Welser-Möst, Iván Fischer, Michael 
Tilson Thomas, Rafael Frübeck de Burgos, René Jacobs, Theodor 
Guschlbauer, Leonard Slatkin.

Parallèlement à sa saison régulière à Lisbonne, le Chœur effectue 
des tournées internationales et participe  à des festivals réputés. 
En 1992, une tournée avec l’Orchestra of the Eighteenth Century 
marque le début d’une étroite collaboration avec cette formation 
de premier plan. Entre autres expériences riches d’enseignements, 
le Chœur Gulbenkian a participé à une tournée de Così fan tutte 
de Mozart avec le Freiburg Barockorchester dirigé par René Jacobs, 
se produisant à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts, à Lisbonne 
au Gulbenkian Grand Auditorium et Paris, Salle Pleyel. A Lisbonne, 
le Chœur a été engagé pour la réalisation d’une production mul-
timédia de De la maison des morts, l’opéra de Janácek sous la 
direction musicale d’Esa-Pekka Salonen avec qui il a poursuivi sa 
collaboration au Royal Festival Hall de Londres avec l’Orchestre 
Philharmonia dans des œuvres de Bartók. A l’Auditorium national 
de musique de Madrid, le Chœur Gulbenkian s’est produit sous 

la conduite de Michel Corboz dans un cycle de musique chorale.  
Avec l’Orchestre national de Lyon et Leonard Slatkin, le Chœur 
a participé à trois concerts de prestige ainsi qu’à la Neuvième 
Symphonie de Beethoven.
 
Une vaste discographie témoigne de l’éclectisme de son répertoire, 
allant des premières polyphonies de la Renaissance à la musique 
de Xenakis. Beaucoup de ses enregistrements ont été récompen-
sés par des prix. Pour le cinquantième anniversaire du compositeur 
portugais Luís de Freitas Branco (1890-1955), figure représentative 
de la musique portugaise de la première moitié du XXe siècle, le 
Chœur Gulbenkian a enregistré la première série complète de ses 
madrigaux sur des textes du grand poète Luis de Camões (1525-
1580). Le Chœur a également gravé d’autres œuvres de remar-
quables compositeurs portugais de la fin de la Renaissance et du 
début du XVIIe siècle : Pero de Gambôa (1563-1638), maître de 
chapelle de la cathédrale de Braga ( ville au nord du Portugal) et 
Lourenço Ribeiro (vers 1570-1606), musicien moins connu mais 
tout aussi magnifique. Le Chœur a consacré un album de chants 
de Noël portugais aux intonations colorées qui rend hommage 
au patrimoine musical d’un pays sensible à la magie de la voix. 
Cet enregistrement a été acclamé par le public et la presse.

Marguerite HALADJIAN 

— Musique — 
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PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

CONCERTS                                                                                                                                            
• Samedi 2 avril – 16h – L’ensemble GOUSSAN les bardes 
d’Arménie – Théâtre Les Abbesses – Paris 18e

• Samedi 23 avril – 19h – 1h sans entracte. Commémoration 
du 24 avril 1915 -1000 ans de musique arménienne – Œuvres 
de Komitas, Khatchadourian, Babadjanian. Chouchane SIRANOSSIAN 
(violon) Astrig SIRANOSSIAN (violoncelle) Nathanaël GOUIN (piano) 
Levon CHATIKYAN (duduk)
Chapelle Royale de Versailles  -3 bis rue des Réservoirs
Réservations : 01 30 83 78 89 du lundi au Vendredi 11h-18h
Places de 17 à 90 €

POÉSIE ET MUSIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Dimanche 3 avril – 17h  – KRIKOR BELEDIAN dit L’ARMÉNIE 
ÉTERNELLE – Espace Pierre Cardin – Paris 8e – Places de 5 à 20 €

• Du mercredi 8 au dimanche 12 juin – 39e Marché de la poésie 
- place Saint-Sulpice - Paris 6e. Invité d’honneur : Le Luxembourg

EXPOSITION 
• Du 12 avril au 24 juillet – Champollion et le déchiffrement 
des hiéroglyphes - BNF- François Mitterrand, entrée rue Emile 
Durkheim - Paris 13e

CONFÉRENCES                                                                                                                                            
• Samedi 19 mars – 15h – Jean-Marie CARZOU
Rencontre avec M. Arsene KALAIDJIAN, fondateur du site
Imprescriptible.fr en présence de Jean-Marie CARZOU auteur du 
livre ‘Arménie 1915. Un génocide exemplaire’. 
Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens 13 rue du Perche Paris 3e

LYON – RHÔNE-ALPES
                                                                                                                                           
PROJECTION 
• Samedi 9 avril – 14h30 – HAÏNOTS  – La petite Arménie de 
Valence- parcours urbain et gourmand. CPA VALENCE Drôme 
Départ : Maison des Têtes 57 Grande Rue à Valence
Réservation conseillée : 04 75 79 20 86.
Tarifs de 2 à 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans

Mardi 19 avril – 18h30 – Seule la terre viendra à notre secours 
– journal d’une déportée arménienne – Témoignage présenté par 
Raymond Kévorkian - rencontre dédicace – entrée libre.
CPA Valence

COMMÉMORATION                                                                                                                                            
• Dimanche 24 avril de 14h à 18h – Commémoration du géno-
cide de 1915 – Portes ouvertes de l’exposition permanente, visite 
guidée proposée à 15h CPA Valence - Entrée libre

MARSEILLE - PACA

PRINTEMPS DES ARTS A MONTE-CARLO - WEEK-END ARMÉNIEN                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• Du 24 au 27 mars 2022 concerts, rencontres, master-classes, 
projections de films, ballets, conférences auront pour sujet la 
culture arménienne. Voir programmes de l’Opéra de Monte-Carlo. 
Réservations printempsdesarts.me ou téléphoner du mardi au 
samedi de 10h à 17h30 au 377 9806 2828

En voici les principaux événements :
• Jeudi 24 mars 2022 – 20h – concert par l’Orchestre national 
d’Auvergne au Théâtre des Variétés de Monte-Carlo : Komitas, 
Bastien David, Béla Bartok

• Vendredi 25 mars – 18h30 – rencontre avec Anahit Mikayelyan  
du Musée Paradjanov de Yerevan et Michel Petrossian compositeur 
– amphithéâtre, One, Monte-Carlo      

• à 20h concert de Karine Babadjanian soprano et Vardan Mamikonian 
pianiste. Œuvres de Komitas, R. Melikian, E. Abrahamyan, L. Bério, 
R. Schumann, R. Strauss. Salle des arts, One, Monte-Carlo.

• Samedi 26 mars – Master class de 10h à 13h avec Vardan 
MAMIKONIAN pianiste

à 17h30 – Projection du film SAYAT NOVA, couleur de grenade de 
PARADJANOV en prélude concert des élèves pianistes de l’Académie 
Rainier III. Cinéma des Beaux-Arts

à 19h – Vernissage de l’Exposition PARADJANOV à l’Opéra de 
Monte-Carlo

• Dimanche 27 mars – 15h – Ballet Aram Hovhannisyan et Michel 
Petrossian : Sept, les anges de Singar (création mondiale – 
Commande du Printemps des arts) Ensemble orchestral contemporain

DANSE                                                                                                                                            
• Samedi 19 mars à 20h30 et dimanche 20 mars à 15h 
ARAXE-SASSOUN présenté par l’Union des Arméniens de la côte 
bleue et la JAF – Théâtre Le Cadran à Ensuès-la-redonne
Tarif unique 30 €.
Réservations : JAF 04 91 80 28 20 
UACB : 06 87 81 02 16 et 06 76 44 94 14

• Vendredi 27 mai – 20h – l’Ecole de danse Vanouch KHANAMIRIAN 
de la JAF MARSEILLE fête ses 20 ans avec L’ENSEMBLE ARAXE  
Palais des Congrés au Parc Chanot - Marseille

DINER 
• Le dîner de bienfaisance des écoles de la JAF est reporté au  
Jeudi 5 mai 2022

MANIFESTATIONS CULTURELLES
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SUD OUEST

FESTIVAL LA QUINZAINE ARMÉNIENNE à Mont-de-Marsan Landes

STAGE DE CHANT MODAL
• Samedi 2 avril et Dimanche 3 avril, stage dirigé par Aram et 
Virginia Kerovpyan - 30 € - Ecole de musique de Mont-de-Marsan 
                                                                                                                                  
MUSIQUE                                                                                                                                            
• Lundi 21 mars – 20h30 – LADAVINA – Le Pôle - théâtre de 
Gascogne - 190 avenue Camille Claudel – 40280 St- Pierre du Mont 

• Jeudi 24 mars – 20h30 - TIGRAN HAMASYAN TRIO 
Le Pôle – Saint Pierre du Mont     
                      
• Dimanche 27 mars – 18h – VOYAGE EN ARMÉNIE
par l’orchestre de Pau-Pays de Béarn – Le Pôle 

• Mardi 29 mars – 20h30 – Intermède des dieux d’après les 40 
jours de Musa Dagh de Franz Werfel par le duo récit-violoncelle
voix par Astrig Siranossian et Hovnatan Avédikian 
Auditorium de la Médiathèque du Marsan                                   

• Jeudi 31 mars – 20h30 – ETHNO COLORS BAND pour la pre-
mière fois en France, chants traditionnels et spirituels d’Arménie
Le Pôle

• Vendredi 1er avril – 19h30 – Apéritif - lecture – Textes mis en 
voix issus d’œuvres littéraires accompagnés d’un musicien
Centre d'art contemporain    

• Samedi 2 avril – 19h – MACHA GHARIBIAN TRIO – Le Pôle 

• Samedi 2 avril – 21h – COLLECTIF MEDZ BAZAR – Le Pôle 

• Dimanche 3 avril – 20h30 – PAPIERS D’ARMENIE – Le Pôle    

EXPOSITION                                                                                                                                                                                                                                                                                       
• ANTOINE AGOUDJIAN – Photos – du 21 au 24 mars  – Le Pôle         

• GAELLE HAMALIAN-TESTUD – Photos HAYASTAN, pensées 
d’Arménie – jusqu’au 4 avril – Hôtel de ville de Mont de Marsan

• SERGUEI PARADJANOV – du 22 mars au 19 juin – “Je n’ai plus 
que le droit de rêver” - Musée Despiau Wlerick                                 
                                                                                                                                       
• TOROS RASTA-KLAN Sculptures du 23 mars au 19 juin 
Musée Despau Wlerik

• Exposition collective MENK du 23 mars au 28 mai – Œuvres 
d’une vingtaine d’artistes - Commissaire de l’exposition Guillaume 
TOUMANIAN – Centre d’art contemporain – Mont de Marsan

(Suite des MANIFESTATIONS CULTURELLES)
DANSE                                                                                                                                            
• Samedi 26 mars – “Le rêve de nos montagnes” – Compagnie 
YERAZ – Le Pôle 

                                                                                                                                          
HUMOUR                                                                                                                                            
• Vendredi 25 mars – 20h30 – “Zarzavadjian un nom a coucher 
dehors” – Corinne Zarzvdjian - Le Pôle

PROJECTIONS-RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES 
• Mardi 22 mars à 20h30 et Mercredi 23 Mars à 10h 
“Retourner à Soloz” de Serge Avédikian - Rencontre avec le cinéaste 
le 22

• Jeudi 24 mars 10h et Mardi 29 mars – 14h - “Le voyage en
Arménie” de Robert GUEDIGUIAN

• Jeudi 24 mars 14h et Mardi 29 mars 16h30 - “Une histoire de 
fou” de Robert Guediguian

• Jeudi 24 mars 15h - “Tigran”d’Adrien Rivollier sur Tigran 
Hamasyan, rencontre avec l’artiste - Médiathèque du Marsan

• Jeudi 24 mars – 16h30 – et Mardi 29 mars -19h - “L’armée du 
crime” de Robert GUEDIGUIAN - Rencontre avec Simon ABKARIAN
le 29 mars

• Vendredi 25 mars - 15h - “Chienne d'histoire” – Médiathèque du 
Marsan - Rencontre avec Serge Avédikian

• Vendredi 25 mars – 15h – “Arménie le temps des artistes” –  
Médiathèque du Marsan – Rrencontre avec les réalisateurs

• Vendredi 25 mars – 18h – samedi 26 mars 10h – “The cut” de 
Fatih Akin

• Samedi 26 mars – 18h30 – “Les khatchkars entrent au Louvre” 
d’Alain Tyr – Cinéma le grand club. Rencontre avec le cinéaste

• Samedi 26 mars – 18h30 – “Dis moi pourquoi tu danses” de 
Jacques Kebadian – Le Pôle

• Dimanche 27 mars - 20h- Lundi 18 mars - 18h – “Si le vent 
tombe” de Nora Martirosyan – rencontre avec la cinéaste le 27 mars

• Mercredi 30  mars 18h30 – “Celui qu’on attendait” de Serge 
Avédikian – cinéma Le grand club – rencontre avec le réalisateur
                                                                                                           
• Jeudi 31 mars – 10h – “Moskvitch mon amour” d’Aram Shahbazyan 
Rencontre avec Lévon Minasian scénariste
                                                                                                                                  
• Jeudi 31 mars – 15h – “Village de femmes” de Tamara Stepanyan 
Médiathèque du Marsan.
– 18h30 – “Bravo virtuose” de Lévon Minasian cinéma le Grand Club. 
Rencontre avec le réalisateur
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• Vendredi 1er avril – 17h – “Silence dans le Haut-Karabagh” 
d’Anne-Laure Bonnel – Le pôle – Rencontre avec la réalisatrice                                                                                               
Vendredi 1er avril – 20h30 – “Je prends ta peine” d’Anne Consigny 
Forum Saint Pierre du mont – Rencontre avec la réalisatrice          

• Dimanche 3 avril – 15h – “Le Scandale PARADJANOV” de Serge 
Avédikian et Olena Fetisova – cinéma Le grand club – Rencontre 
avec Mathilde Lecuyer-Maillé et visite du musée Despiau-wlérik

THÉÂTRE
• Lundi 28 mars – 20h30 - CONFESSION PUBLIQUE de et avec 
Serge Avédikian

• Mercredi 30 mars – 20h30 – “Parce qu'ils sont arméniens” de 
Pinar Selek – Le Pôle 

LECTURE DE CONTES ARMÉNIENS                                                                                                          
• Vendredi 1er avril – 10h30 – Deux conteurs disent les contes 
populaires et histoires magiques d’Arménie 
Théâtre des lumières - Auditorium Médiathèque du Marsan

• Samedi 2 avril – 15h – même lecture, même endroit

TABLES RONDES ET DÉDICACES AU PÔLE                                                                                                          
• Mardi 22 mars – 18h – La France et l’Arménie entretiennent 
une relation exceptionnelle

• Vendredi 25 mars – 18h – L’Arménie sujet de la littérature en 
France

• Mardi 29 mars – 18h – La diaspora arménienne en France et 
dans le monde

• Mercredi 30 mars - 18h - La France et le génocide des 
Arméniens

• Vendredi 1er avril - 10h – La coopération entre les collectivités 
françaises et arméniennes
à 15h – La mémoire des Arméniens au service de la France
à 18 h – L’Artsakh et la guerre des 44 jours
                                                                  
• Samedi 2 avril - 10h – L’actualité de la question arménienne

• Vendredi 25 mars - 18 h – SE Henry Cuny et Jean Varoujan 
SIRAPIAN présenteront et dédicaceront La mort n’existe pas de 
Henry Cuny ; Hadoug Kordz de J.V. SIRAPIAN ; et la BD Nemesis.                  
Jean Varoujan SIRAPIAN sera aussi présent à la librairie BULLES 
D’ENCRE le Samedi 26 mars de 10h à 12h et de 14h à 15h

CONFERENCES au musée Despiau-Wlérik                                                                                                                                   
• Samedi 26 mars - 14h et Dimanche 27 mars à 14h – L’art des 
khatchkars par Patrick Donabédian

• Mardi 29 mars - 20h30 – Sergueï PARADJANOV par Serge 
Avédikian

Jeudi 24 mars – 11h – Dessin et cinéma d’animation par Atam 
Rasho

• Dimanche 27 mars – 16h – De la peinture au cinéma par Nora 
Martirosyan

• Dimanche 3 avril – 11h – Arménie, le temps du sacré par 
Pascal Convert

Pour les réservations, téléphoner au 06 19 04 14 85

ITALIE – MILAN

• Samedi 19 mars - 18 h – Dialogue d’Alexan ALEXANIAN avec 
Fatemeh Sara Gaboardi Maleki Minoo auteur du livre Il VIAGGIO DI 
UNA PROMESSA – Histoire d’un peuple oublié
Casa armenia maison arménienne

(Suite des MANIFESTATIONS CULTURELLES)

DISPARITION

Nous apprenons avec tristesse le décès le 25 février 2022 à 
l’âge de 85 ans de Madame Huguette MIHRANIAN-TOUZLA-
DJIAN. 
Aînée d’une fratrie de 4, secondant souvent sa maman, elle a 
mené à bien des études de biologie et de géologie et est devenue 
professeur certifiée. Jafiste active et efficace, elle a dansé dans 
la troupe de danses arméniennes ARAXE. Elle a épousé Roger 
Touzladjian en 1967, de leur union est née Fabienne. Huguette 
a d’abord enseigné  à Cavaillon puis à Marseille. Membre de 
l’UCFA, elle a collaboré par la suite  pendant un temps au jour-
nal ACHKHAR en tant que correspondante depuis Marseille. 
Elle a fait aussi partie de l’Académie des Sciences ARARAT puis 
s’est impliquée dans le CCAF s’efforçant, à son niveau, de faire 
voter la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide des 
Arméniens. Elle a perdu son époux en 2014 et malade à son 
tour, s’est vue privée de sa vie sociale et de ses activités. 
Ses obsèques religieuses ont eu lieu le 3 mars dernier à 
Marseille en la Cathédrale apostolique arménienne du Prado. 
ALAKYAZ présente ses très sincères condoléances à sa fille 
Fabienne et à sa famille, à ses frères Gérard et Robert 
MIHRANIAN, à tous ses amis.
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« La confession : le sacrement de la Paix » 

Emission du dimanche 20 mars 2022 - 9h30  sur France 2

Documentaire de Thomas Wallut et Jean-Bernard Ganne (réalisateur)

Depuis les premiers temps de l’Eglise, les chrétiens 
ont voulu entrer dans une démarche de confession 
de leurs péchés pour recevoir le pardon de Dieu.
Quel est le sens du mot confession ? Comment se 
déroule ce sacrement selon les Eglises Arméniennes, 
Chaldéennes et Gréco Catholique Roumaine ? Pour-
quoi dans certaines traditions, existe un rite collectif 
au cours de la Messe, et d’autres une pratique indi-
viduelle ? Quel est le bénéfice pour le croyant de ce 
sacrement ?

Entre histoire, théologie et témoignage, au cœur du Carême, Chrétiens Orientaux prend la route de la paix intérieure.

 Avec la participation de Mgr Sabri Anar (curé de St Thomas Apôtre à Sarcelles - chaldéen), Père Mihai Marina (curé de la mission 
 Gréco Catholique Roumaine), Jean-Pierre Mahé (historien de l’Arménie) et des fidèles.
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Malgré bon nombre de difficultés rencontrées ces deux dernières années dû à la crise sanitaire,

notre projet théâtral a enfin pris forme !

A l’initiative des associations Femmes d’Himalaya & Arménie Echange et Promotion

Nous vous invitons à assister au spectacle

« Marco sur la route de la soie »

Une création originale co-écrite par Laetitia Maitre et Frédéric Michallet

Ce spectacle mêle chant, danse, musique, vidéo…

C’est l’histoire de Marco, vendeur de polos au marché Saint Bruno qui perd son boulot.
Il part alors à la recherche du polo idéal. Ce voyage l’amènera de la Turquie au Ladakh, en passant par l’Arménie. 

Dans sa quête, il sera confronté à certaines réalités comme l'écologie, l'égalité homme-femme, le sort des réfugiés, l
es conséquences d'un génocide sur les générations futures...

Metteure en scène : Laetitia Maitre
Dans les rôles principaux : Frédéric Michallet (Marco), Caroline Magnin (Cahide)

Accompagnés de Martine, Hanen, Isabelle,des musiciens : Sarkis, Aziz, Laurence avec la participation de la chorale AtChaPoly
Régisseur Son & Lumière : Maxime

— Théâtre —

Théâtre Prémol (Grenoble) les 11, 12 à 20h30 et 13 mars 2022 à 16h
Espace culturel René Proby (St Martin d’Hères) les 18 à 20h30 et 19 mars 2022 à 17h
Tarifs : 8, 10 et 13 €
 
Plus de détails, sur le site : http://www.marco.femmesdhimalaya.fr/

Réserver votre place dès à présent !
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                 Parution le 23 février 2022 
 

 
L’homme qui a changé la face du monde 

 
Le 8 décembre 1991, la fin de l'URSS est proclamée. 
C’est la chute d’un État qui a incarné durant le XXe siècle 
l’ennemi de l'Occident, mais aussi un modèle politique et 
économique, le système communiste, et un bloc militaire, 
le Pacte de Varsovie. 
Peu de personnages historiques ont suscité autant de 
jugements aussi contradictoires. Adulé en Occident, au 
point que l’on a parlé de « gorbimania », il est loin d’être 
aussi populaire en Russie. Aujourd’hui âgé de 90 ans, 
Gorbatchev continue de dénoncer le régime de Poutine et 
avoue avoir été contre son gré le « fossoyeur de l’Union 
soviétique ». 
Son parcours épouse toutes les phases de l’histoire de 
l’Union soviétique au XXe siècle, depuis son entrée aux 
Jeunesses communistes, sa jeunesse tiraillée entre la fin 
de la période stalinienne et la déstalinisation, le 
lancement de la perestroïka et enfin l’éclatement de 
l’URSS en 1991.  

  

 
Taline Ter Minassian est professeure d’histoire de la Russie et du Caucase, spécialiste des 
relations internationales et de l’histoire des réseaux de renseignement. 

 

Gorbatchev 
 

Taline Ter Minassian 

174 pages – 14 € 
Collection « Biographies » 

Presses universitaires de France 
Attachée de presse : Fleur Rico • 06 78 54 68 73 • frico@puf.com 

 
 

Suivez notre 
actualité 
puf.com 
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Le jeudi 03 février 2022, il y avait effervescence devant le local de l’UCIA, au 97 avenue Henri Barbusse à CLAMART

En effet, une vingtaine de bénévoles s’était regroupée autour de l’ASPA (Association de Soutien aux Patriotes Arméniens) et attendait 
avec impatience, l’arrivée du container de 75 m3, pour charger les 740 colis et matériels stockés dans les trois abris de jardins mais 
aussi dans les locaux de l’UCIA par manque de place.
Nous avons expédié des vêtements, chaussures, livres, jouets, plus de soixante cartons de masques anti-Covid, du matériel médical 

(fauteuils pour handicapés, lits médicalisés, brancards, pansements et 
médicaments…) ainsi qu’une centaine de cartons de matériels spor-
tifs envoyés par notre ami Robert EMMIYAN, Président de la Fédération 
Arménienne d’Athlétisme. Il y avait également du matériel destiné à 
Artachat, la ville jumelée avec Clamart, à l’Ambassade de France en 
Arménie, à l’association « Aznavour pour l’Arménie », à l’UFAR (Université 
Française d’Arménie) et à bien d’autres associations humanitaires en 
Arménie et en Artsakh.

D’ici environ six semaines, plus de 11 tonnes de matériels seront 
réceptionnées en Arménie, par notre association « sœur », « Pari  
Nebadag » et distribuées dans tout le pays, dans les villages les plus 
reculés, aux familles les plus démunies et aux réfugiés d’Artsakh 
toujours présents en Arménie.

Jean CHAGHOUGIAN, notre vétéran et fidèle membre de l’ASPA, mais aussi porte drapeaux pour les anciens combattants arméniens, 
aujourd’hui Président d’honneur de l’ASPA, a sans relâche, durant de longues matinées, rempli, étiqueté, répertorié et entreposé des 
cartons, épaulé par la Présidente, Véronique SCHEMAVONIAN, fille de notre regretté Achod, qui a pris vigoureusement les rênes de 
l’Association aidée par toute son équipe.

Nous souhaitons remercier, tous les bénévoles, l’UCIA qui nous accompagne et nous accorde ses locaux pour stocker le matériel, tous 
ceux qui nous font confiance et qui nous apportent au quotidien du matériel, des vêtements pour bébé, enfant et adulte, sans oublier 
bien sûr tous les fidèles donateurs de l’ASPA, sans qui nous ne pourrions pas expédier tous ces colis par container, car l’envoi coûte 
malheureusement très cher.
 Nous remercions aussi Madame Jacqueline MINASSIAN, adjointe au Maire de Clamart, pour son soutien quotidien, ainsi que 
la Municipalité de Clamart, qui nous a mis à disposition des cabanons qui nous permettent de trier les cartons en toute sérénité.

Si vous souhaitez nous soutenir dans nos actions, vous pouvez envoyer vos dons à : 

ASPA B.P 149 – 92135 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
Pour tout don, un reçu CERFA vous sera adressé, vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt

— Communiqué —
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