Décembre 2019

Sommaire
3/ Editorial
Harout Mardirossian

EN COUVERTURE

n Evénement

6/ USA – Génocide des Arméniens
LA BONNE RÉSOLUTION DE LA
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

• Principales réactions.
• La première résolution du XXIe siècle.
• Texte de la résolution H.RES.296.

12/ “Une victoire de plus de 100 ans”.

n France
13/ Laurent Wauquiez : “Il faut que le
monde ait envie d'Arménie”.
• Une formation d'excellence pour les
céramistes de Gumri.

18/ Interview de Laurent Wauquiez :
“Nos valeurs communes nous permettent de nous projeter ensemble
vers l'avenir”.
21/ Meeting en faveur de l'Artsakh :
“L'amitié ne se détruit pas dans un
tribunal administratif”.
22/ La Maison de la culture arménienne de Valence fait peau neuve.
24/ Une aide matérielle et spirituelle
au peuple arménien.
26/ 30 octobre 2019 : la victoire de
l'engagement.
• Engagez-vous.

28/ Une année exceptionnelle pour
Chene France.
29/ Petites nouvelles.

n 32/ Pêle-mêle
n Arménie

34/ Pierre Ouzoulias (sénateur PCF),
un engagement exemplaire.
36/ Bref aperçu de la situation
économique en fin 2019.
38/ A quoi joue Arayik Haroutounian ?

• Visite de travail du Premier ministre
Nikol Pachinian en France.
• Vasken Manoukian rentre en dissidence.

42/ “La FRA demeure en Arménie une
force politique structurée”.
44/ “La FRA discute avec les autres
forces du Karabagh”.

n spécial fêtes

45/ S'il vous plaît... offre-moi un livre !
46/ Lisez jeunesse !
52/ Le Saviez-vous ?
Aras Publishing, “La fenêtre de la littérature arménienne” à Istanbul.

54/ Fêtes de fin d'année retrouvées.
60/ Le sarrasin, la madeleine de Proust
d'Alain Alexanian.
4

France Arménie / Décembre 2019

p. 6 / Victoire au Congrès américain

62/ Recette de mon “kèchkèg veau
et sarrasin”.
64/ Une renaissance dans mon lieu
de naissance...
66/ Dans la cuisine de Marie.
Sini keufté.

n Monde

69/ Turquie et Daech, l'axe du mal.
• Jusqu'à Raqqa : un témoignage
poignant, un livre nécessaire.
• Dictionnaire politique et historique
des Kurdes.

72/ L'Eglise arménienne catholique
meurtrie par un double attentat.
74/ Au Liban, à la veille de la
“Révolution d'octobre”.

13
LAURENT WAUQUIEZ et une forte délégation de
la Région AURA en Arménie • Son Interview.

• Le Liban au bord de l'implosion.

77/ Objectif atteint pour les bureaux
de la Cause arménienne.

n Culture

78/ Au cœur du photojournalisme.
80/ Petites nouvelles.

n Sport

82/ Arsen Goulamirian gagne son
championnat du monde.
82/ Fin d'un beau parcours pour
l'UGA Ardziv.

38
ARMÉNIE : A quoi joue Arayik Haroutounian ?
Il est contesté sur sa réforme de l'Université

n 83/ Votre espace
• Courrier des lecteurs.
• Bulletin d'abonnement.
• Petites annonces.
• Agenda.

45
SPÉCIAL FÊTES : Livres pour enfants, recettes,
souvenirs de Noël, annonceurs de circonstances...

