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PAR LA FOI DU CAS ARMÉNIEN
HAYRENIK – Le Post n'était pas une adaptation de l'agenda Editorial Lock,
bien sûr il n'était pas de nature touristique. La réunion organisée par le
Bureau central du Comité national arménien du Bureau, dont la cérémonie
d'ouverture a eu lieu en début de semaine à Erevan, s'est ensuite poursuivie
les jours suivants à Goris et Stépanakert. Malgré une météo peu clémente et
des conditions de sécurité peu convaincantes, l'ordre du jour a été décidé
ainsi. Raison spéciale […]
Le message à travers la foi de la cause arménienne est apparu en premier
sur le journal hebdomadaire Hairenik .

LA VOLONTÉ ET L'ESPOIR EN ARTSAKH SONT IMMORTELS
Arsho Palyan « Patrie » La guerre de 44 jours en Artsakh et sa fin
brutale ont provoqué une tempête dans les âmes de chaque Arménien
qui souffre du désir ardent de la patrie, vit en Artsakh et est rempli de
sentiments patriotiques. Le torrent d'informations de l'époque de la
guerre, parfois désinformation, parfois fierté, parfois incertitude,
parfois peur, parfois confiance en soi et parfois même surprises, s'est
terminé par la plus grande trahison du siècle dans les premiers jours
de novembre, avec la reddition de Shushi. . […]
Le post LA VOLONTÉ ET L'ESPOIR EN ARTSAKH SONT
IMMORTELS est apparu en premier sur Hairenik …
Lire la suite »

TOUT DEPEND DES RUSSES
AA Le sommet de l'Organisation de coopération économique en
Turquie, qui s'est tenu à Achgabat, la capitale du Turkménistan,
naturellement sous la pression des présidents turc et azerbaïdjanais, a
inclus dans sa déclaration finale le soi-disant « corridor de Zangezur
vers le soleil » et une voie idéale de communication nord-sud et de
communication, qui sera également d'une grande utilité pour […]
Le message TOUT ACCROCHÉ SUR LES RUSSES est apparu en
premier sur le journal hebdomadaire Hairenik .

AUJOURD'HUI ILS PARLENT DE « L'IMPÉRATIF D'UNION »
. Palyan Il nous semble que nous sommes dans une impasse, mais rien n'est
impossible.Ashot Melkonyan, académicien, directeur de l'Institut d'histoire ou
pas, c'est une autre question. Une autre question est de savoir pourquoi il est
nécessaire de « rejoindre […]
Le message AUJOURD'HUI PARLE DE "CONNEXION URGENTE"… est apparu en
premier sur le journal hebdomadaire Hairenik .

MÉDECIN. LE LIVRE DE VARDAN MATTHEOSIAN "POLICY
NAMEING ARMENIAN GENOCIDE" SERA SOUMIS A LA
PRESIDENTIELLE
Le mercredi 8 décembre à 19h00, la Prélature nationale sera parrainée
par l'historien et critique littéraire Dr. La présentation du livre de
Vardan Matteosian "The Politics of Naming the Armenian Genocide:
Language, History and 'Medz Yeghern'", qui sera le premier
événement public dans la prélature depuis le début de la maladie
coronarienne en mars 2020. Dr. Matteosian, qui est chancelier de la
prélature nationale depuis 2019 […]
Le poste DOCTEUR. LE LIVRE DE VARDAN MATTHEOSIAN "LA
POLITIQUE NOMMER LE GÉNOCIDE ARMÉNIEN" DEVRAIT ÊTRE
PRÉSENTÉ DANS LA LEADERSHIP est apparu en premier
sur Hairenik …
Lire la suite »

C'ÉTAIT DANS LE TEMPS ET IL Y A TOUJOURS "LE TEMPS"
MOTHERLAND – Le poste existait autrefois et n'existait pas ․․․. C'est
ainsi que commencent les contes de fées, qui se terminent dans le
même style. Y a-t-il un début et une fin à l'histoire ? Le conte de fées
est une fausse histoire, qui peut être prise comme un mythe pour lui
donner du sérieux. Le « Zhamanak » d'Istanbul (ci-joint à lire
l'éditorial tirant la sonnette d'alarme du 28 octobre) est différent. […]
Le message IL ÉTAIT UN TEMPS ET IL Y A TOUJOURS "LE
TEMPS" est apparu en premier sur le journal hebdomadaire Hairenik .

Arno a 100 ans
Kevork Bedikian bedig43@aol.com Je ne suis pas musicologue. Mais
j'aime beaucoup la chanson et la musique, et j'aime ça. Parce que je
sais qu'une "bonne" chanson peut aussi apporter de la bonne humeur à
vos heures. J'ai toujours rempli le l'atmosphère de notre maison avec
des chansons et de la musique arménienne. Peut-être que maintenant
vous posez une question : pourquoi ces lignes soudainement ? […]
Le post Arnon : 100 ans est apparu en premier sur Hairenik Weekly
Newspaper .

CÉRÉMONIE INTERCRÉATIVE DANS L'ÉGLISE SAINT GRIGOR
LUSANORICH
Un service de prière a eu lieu à l'église Saint-Grégoire l'Illuminateur
(Naples) à Naples, en Italie, le mardi 24 novembre au soir. Archevêque
Khazhak Barsamian et Mimmo Patalia, l'archevêque de Naples. […]
Était également présent à cette cérémonie très spéciale.
La publication CÉRÉMONIE STRUCTURELLE DANS L'ÉGLISE SAINT
GRIGOR LUSAVORICH DE NAPOLI est apparue en premier sur le
journal hebdomadaire Hairenik .

PAYS:
27 novembre 2021 Boston, ADMIN Nous avons appris avec une
profonde tristesse au sujet de l'ancien président du Conseil central de
la Société de Secours Arménienne, récipiendaire de l'Ordre du
Président de la République d'Arménie et de Saint Mesrop Mashtots du
Catholicossat de Cilicie, Com. La nouvelle de la mort de Vanuhi
Isajanyan. Le chagrin de la perte irrémédiable d'un partenaire sincère
dans des moments difficiles nous ramène des décennies en arrière aux
jours fatidiques de la Fédération révolutionnaire arménienne et de
notre patrie, lorsque les larmes et les sourires abondent […]
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