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DÎNER DU CCAF
Alep, Paylan et l'Artskah invités à cette soirée, 
devenue incontournable.

MGR CHAHANE SARKISSIAN ET GARO  
YUZBACHIAN venus plaider en France en faveur 
d'une solidarité avec les Arméniens d'Alep.
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p. 6 / Le Conseil constitutionnel censure. Liberté pour la négation ?  

EN COUVERTURE

MAP OF SALVATION. Un documentaire-fiction 
poignant, sur ces femmes venues du Nord qui 
ont tout donné pour sauver les Arméniens.
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