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Faute de temps suite au 
déconfinement du 11 mai, 
France Arménie paraîtra 
comme notre précédent 
numéro, ce mois et pour la 
dernière fois, gratuitement, 
sous format numérique. 
Veuillez encore 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 ; avant 
de les retrouver dans notre 
prochain numéro papier de 
juillet-août.


