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FRANCOPHONIE. Une nouvelle rubrique pour 
2018, avec pour commencer : le Liban, poumon 
de la Diaspora.

GEORGES KÉPÉNÉKIAN. A la tête de la mairie 
de Lyon depuis 6 mois, il évoque à travers une 
interview sa vision de l'arménité en 2018. 
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EN COUVERTURE

BRAVO VIRTUOSE. Un film arménien entre thril-
ler et comédie. Sortie en France le 14 février.
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Photo de couverture © D.R. 
Opération militaire turque dans la  
province d'Afrin en Syrie.
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