Les medias Haïrenik & Armenian Weekly appellent aux dons

Armenian Weekly (1969 – Présent)[edit]
Aujourd'hui, avec des nouvelles d'intérêt général pour la communauté arménienneaméricaine, l'hebdomadaire arménien publie des éditoriaux, des analyses politiques, des
chroniques régulières, des nouvelles et des poèmes. Le journal, tout en reﬂétant la
Fédération révolutionnaire arménienne (Tachnag) et le Comité national
arménien d'Amérique (ANCA), est également ouvert à une grande variété de points
de vue et d'opinions dans lesquels les avantages et les inconvénients des questions
peuvent être discutés ouvertement et honnêtement. Les activités pour les jeunes sont
toujours signalées dans chaque numéro, les événements à venir sont annoncés dans le
calendrier et les activités culturelles sont signalées par la musique, la danse et les
critiques de ﬁlms.
Bien que le siège de l'hebdomadaire arménien soit situé à Watertown, Massachusetts
,les abonnés viennent d'aussi près que Boston et aussi loin que Buenos Aires et au-delà.
source : wikipedia

Dear Readers and Donors,
“At a time when the ethnic press is teetering on the brink of change,
both the Armenian Weekly and Hairenik publications continue to toe the
line with a vision to the future,” wrote Tom Vartabedian ﬁve years ago.
This year, as the Hairenik is celebrating its 120th anniversary and the Armenian
Weekly its 85th, the words of our late columnist and writer who wrote for our
papers for half a century, ring true as ever.
Our year-end Special Issue will be a celebration of our publications’ history. We
invite you to advertise or be a sponsor of this special issue. Your ﬁnancial support
and participation will be noted in our upcoming publication with original content
authored by community leaders, historians and former editors about the legacy
and future of these community newspapers.
Please consider making a donation online
or mail your donation to:
Hairenik Association
80 Bigelow Avenue
Watertown, MA 02472
Thank you for your continuous patronage,
Hairenik and Armenian Weekly Editors

