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EN COUVERTURE

24-Avril en France. Journée nationale  
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24-Avril à Marseille ©Lorine Sarkissian

HAGOP DER KHATCHADOURIAN nouveau 
Représentant du Bureau mondial de la FRA 
Dachnaktsoutioun. L'entretien vérité.
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YVES TERNON, COMBATTANT DE LA MÉMOIRE.
Interview autour de son dernier livre qui évoque 
ses "mémoires fraternelles”.
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Chères lectrices et chers lecteurs, 

Compte tenu de l'actualité chargée nous avons 
fait le choix de ne pas mettre de pages en ar-
ménien dans ce numéro. Vous retrouverez tous 
les articles en arménien dès le mois prochain. 
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