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ARAYIK HAROUTOUNIAN
Nouveau président du Karabagh.

Comme notre précédent 
numéro, France Arménie 
paraîtra ce mois encore, et 
sans doute le mois prochain, 
gratuitement, sous format 
numérique. Il a été réalisé 
dans des conditions très 
difficiles par nos équipes. De 
fait, ce numéro ne comprend 
pas toutes les rubriques 
habituelles et ne contient 
que 40 pages et une seule 
publicité. Veuillez-nous 
en excuser. Pour autant, 
vous pouvez nous suivre au 
quotidien sur notre page 
Facebook où seront publiés 
la plupart des articles de 
ce numéro et bien d’autres 
informations sur l’Arménie et 
le peuple arménien.
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L'ARMÉNIE VERS UN DÉCONFINEMENT  
À MARCHE FORCÉE.


