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NON AUX ARMÉNIENS EN COUR D'ASSISES.
4 Arméniens en procès contre la Turquie.

EXPOSITION AÏVAZOVSKI A EREVAN.  
Pour les 200 ans de la naissance du maître de la 
peinture marine. A voir jusqu'en janvier 2018 .
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p. 5 / Destination "les petites Arménie" : Alfortville et Décines.

EN COUVERTURE

REPORTAGE PHOTOS SUR L'INDÉPENDANCE 
DES KURDES D'IRAK. Plongée au cœur du  
référendum et du "oui" massif de la population. 

36


