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Edito : Pourquoi nous traçons notre route 
 

Depuis un an, le Conseil Français-Arméniens a développé son programme stratégique et ses 

projets, convaincu de l’urgence de réengager la diaspora, de relever le niveau d’ambition et 

de professionnaliser son action. Notre précédente newsletter a fait le point sur l’état 

d’avancement de notre programme stratégique élaboré sur la base d’une démarche 

collaborative. 

A l’heure où la montée des périls, à nouveau, menace l’Arménie et les Arméniens, notre 

diagnostic initial est malheureusement conforté et nous considérons que notre 

programme stratégique doit être amplifié.   

 

Pourquoi le CFA ?  

Pourquoi ne pas inscrire notre action au sein du CCAF ? C’est une question que nombre 

d’entre-nous se posent légitimement.  

Disons-le clairement : notre programme aurait logiquement dû trouver toute sa place au 

sein du CCAF. C’était l’intention initiale et des démarches en ce sens ont été prises avant 

même l’idée de créer le CFA. Mais sa co-présidence l’a exclu et le refuse toujours.  

Par pudeur, ou par souci de ne pas mettre de l’huile sur le feu, nous avons passé sous silence 

les embuches et obstacles qu’on continue à nous mettre. Mais la réalité est bien là. 

En effet, juste après le cessez le feu de la guerre d’Artsakh, sur la base d’un constat que 

j’avais maintes fois formulé à mes amis d’alors, les co-présidents, je leur ai proposé de 

réaliser un diagnostic des besoins de la diaspora et des propositions d’élargissement et 

d’enrichissement du rôle du CCAF. J’avais bien sûr indiqué qu’il ne s’agissait pas de créer une 
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nouvelle association, qu’il était évident que tout cela devait se faire sous leur direction et 

sans changer la gouvernance et principalement la co-présidence. Dit autrement, il s’agissait 

de leur apporter des idées nouvelles en phase avec les besoins de la diaspora. Après 

plusieurs échanges – visio-conférences, conversations téléphoniques, réunions physiques- 

les co-présidents ne se sont pas décidés à avancer et ont préféré maintenir le CCAF dans le 

statut quo.  

Contrairement à mon idée initiale, ils ne nous ont laissé d’autre choix que de créer une 

nouvelle structure pour déployer ce projet, tout en restant convaincu qu’on saurait se 

retrouver le moment venu. Les co-présidents ne peuvent pas contester cette version des 

faits qui est amplement documentée par des mails, textos, présentations powerpoint etc…  

Depuis la création du Conseil Français-Arméniens début 2021, les co-présidents du CCAF 

refusent tout contact et tout dialogue. Ils organisent la censure de nos tribunes et 

informations dans les organes de presse qu’ils contrôlent ou auprès desquels ils ont de 

l’influence ; ils donnent par ailleurs des instructions de boycott de nos réunions. 

Ce n’est que très récemment que les co-présidents ont accepté de nous rencontrer. Mais au 

lieu d’accepter de parler de l’avenir, de ce qui était souhaitable de construire pour répondre 

aux enjeux cruciaux du moment, notamment dans le cadre de la réforme du CCAF décidée 

par leur conseil d’administration, ils n’ont formulé que des critiques en nous enjoignant au 

silence et à nous limiter à la sphère économique. 

Le CFA ne concurrence pas le CCAF.  

Plutôt que rechercher la polémique, plutôt que de vouloir consolider leur statut personnel, 

les co-présidents devraient adopter une posture d’ouverture et de dialogue, ils devraient 

n’avoir comme ambition et comme objectif que le renforcement de l’Arménité. 

Soyons très clair : nous traçons notre route et nous ne nous limiterons pas à la sphère 

économique tant les enjeux sont immenses et la demande forte d’une nouvelle ambition 

pour l’éducation, la culture, les projets économiques, les investissements en Arménie.  

Nos propositions répondent à une analyse très largement partagée : la diaspora doit se 

revivifier pour faire face aux nouveaux défis que l’Arménité doit affronter. 



Aussi, nous ne concurrençons pas le CCAF : nous avons conçu et nous mettons en œuvre les 

actions que le CCAF a jusqu’ici refusé de développer.  

C’est pourquoi nous avons bâti une organisation avec des bases solides qui nous en 

distinguent aussi :  

• Une association majoritairement composée de personnes physiques afin de 

privilégier la démocratie la plus participative possible. 

• Une gouvernance moderne et transparente, non soumise aux équilibres imposés par 

les partis politiques traditionnels arméniens 

• Un programme prioritairement axé sur la structuration de la diaspora en vue d’être 

plus efficace dans les relations et les échanges avec l’Arménie. 

• Une approche professionnelle pour accompagner cet écosystème.  

Forts de ce diagnostic largement partagé et de ce plan stratégique ambitieux, nous traçons 

notre voie. L’idéal aurait été que cette voie soit commune avec le CCAF, elle le sera un jour. 

D’ici là, nous ne dévons pas de notre objectif et de notre niveau d’ambition.  

Pour étoffer notre programme nous avons récemment décidé de créer une commission 

culturelle. Nous hub de services est quant à lui sur sa rampe de lancement et afin d’accélérer 

la mise en œuvre de notre programme nous avons décidé de recruter un directeur à temps 

plein.  

 

Renouvellement des adhésions  

La fin de la guerre de 44 jours a laissé une amertume et une douleur immenses à toute notre 

communauté. La création du Conseil français arméniens a été une réponse à ce 

traumatisme, qui a permis à des personnalités de différents horizons de se regrouper autour 

d’un même projet à savoir la promotion de Arménité et le renforcement des relations avec 

l’Arménie. 

La défense de l’Arménie et de l’Artsakh.  

Afin de maintenir la dynamique des travaux entrepris et l’engagement des membres il est 

indispensable de pérenniser, l’enthousiasme du début et de ne pas laisser s’installer la 

lassitude ; car tous les jours nous nous rendons compte que la fin de la guerre est 

simplement le début d’une période dangereuse et douloureuse pour nous tous.  



Les attaques quotidiennes des turco azéris, le positionnement équivoque et de moins en 

moins neutre de la communauté internationale, nous rappelle que notre pays est en danger.  

Nous avons été nombreux à nous mobiliser pendant des mois, nous n’avons pas le droit de 

baisser les bras maintenant.  

Le Conseil Français Arméniens a besoin de nouvelles adhésions et de tous les volontaires 

pour continuer un travail efficient et de qualité.  

Nous vous rappelons que c’est le moment de renouveler vos adhésions et de faire la 

promotion de notre association autour de vous, afin qu’elle continue à se développer et que 

nos travaux puissent au plus vite irriguer la diaspora.  

 

Appel à candidature  
 

La communication est l’un des instruments essentiels du « faire savoir » des travaux de notre 

association. Or la commission communications a aujourd’hui besoin à sa tête d’un 

professionnel, afin de développer les travaux de manière efficace.  

Nous faisons donc un appel à candidature pour reprendre la direction de cette commission. 

Si vous avez une appétence et des capacités pour mener des travaux de communication et 

d’animer le groupe, n’hésitez pas à vous faire connaitre ou à nous mettre en relation avec un 

profil adapté à nos besoins. 

Les projets en cours 
 

Relations avec les institutions 

Au vu des changements de la situation politique et des événements aussi bien en Arménie 

qu’en France, la commission relations avec les institutions s’est réunie afin de rédiger des 

courriers à l’attention des candidats et des législatives.  

C’est l’interpellation, la sensibilisation et la demande d’engagement des candidats que nous 

souhaitons par le biais de ces travaux.  

Gouvernance 

Après les statuts, et en coopération avec la commission juridique, la commission 

Gouvernance a finalisé la rédaction du règlement intérieur qui a été approuvé par le Conseil 

d’Administration. Ce règlement qui précise les dispositions générales des statuts est 

essentiel pour le bon fonctionnement de l’association.  

Hub des associations 

Le CFA crée son Hub, une plateforme de services à destination des associations et acteurs de 

l’écosystème souhaitant accélérer leurs projets.  
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La 1ère brique du Hub est un annuaire pour permettre aux associations et acteurs de 

l’écosystème d'être mieux connues. Ce répertoire permet aux associations scolaires, 

culturelles, sociales, humanitaires, sportives, … de mieux faire connaître leurs activités et 

leurs informations de contact.  

Si vous souhaitez faire référencer votre association ou compléter les informations en ligne, 

contactez-nous. Le référencement sur l’annuaire est évidemment gratuit pour toujours.   

Réunions publiques  
En début de cette année nous avons présenté le Conseil Français Arméniens à différents 

groupements en région Auvergne Rhône Alpes avec trois réunions à Lyon, à Vienne et à 

Grenoble.  

Ces réunions ont été l’occasion d’échanger autour de notre et de recueillir de nouvelles 

adhésions  

Nous tenons à remercier tous les participants pour leur participation active. L’enregistrement 

de ces deux réunions ainsi que des extraits des débats sur sont postés sur notre site internet.  

D’autres réunions publiques sont en cours de planification d’ici l’été. 

 

Interview de Daniel Kurkdjian sur Radio Arménie  
 

Daniel Kurkdjian a été interviewé par radio Arménie et a pu exposer le projet de l’association 

ainsi que l’avancée des travaux.  

Vous pouvez retrouver cette interview ici.  

 

VivArménia 
 

Le Conseil Français Arméniens en collaboration avec la Chambre de commerce française en 

Arménie, la CCIFA et l’ANIF, organise un forum économique destiné à favoriser les 

investissements et les échanges entre la France et l’Arménie. Ce forum aura lieu le 26 octobre 

à Paris. Il s’articulera autour de 3 thématiques principales : l’économie durable, l’économie 

numérique et l’économie décarbonée et sera animé sous forme de table-rondes. Son 

introduction et sa conclusion seront assurées par des personnalités économiques et politiques 

de France et d’Arménie. 
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