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L’ARMÉNIE,
TOUS LES MOIS

L

es Arméniens forment un seul et même peuple, que seule l’Histoire a séparé. L’Arménie est le pays
de ce peuple. Aujourd’hui ce pays est menacé.

Après une guerre qui a remis son existence en danger, avec des adversaires qui n’ont pas renoncé à leur
projet, et dans un contexte conflictuel régional qui la fragilise, l’Arménie doit ressortir plus forte de cette
épreuve. Sa survie en dépend.
Partout où elle s’est établie, la Diaspora, avec ses organisations, ses artistes, ses savants et ses entrepreneurs, a toujours apporté son aide à l’Arménie. Mais cette aide doit être maintenant structurée, régulière et prévisible, afin de consolider sa sécurité, garantir son existence et favoriser son développement.
Le Fonds Arménien de France agit dans quatre domaines stratégiques : l’agriculture, l’éducation, l’énergie solaire et le développement des villages frontaliers, en Arménie et en Artsakh. Ces réalisations
exigent des investissements importants, stables et de longue haleine. Aussi, nous, les signataires de
cette Charte, appelons tous les Français d’origine arménienne et les amis de l’Arménie à souscrire un
prélèvement mensuel solidaire (de 10 € par mois minimum).
En signant la présente Charte, nous soutenons le Fonds Arménien de France dans cette démarche ; nous
adhérons au prélèvement mensuel solidaire et appelons tous les Français d’origine arménienne et les
amis de l’Arménie à participer à la campagne « L’ARMÉNIE, TOUS LES MOIS ».
Ensemble contribuons à la sécurité, à la pérennité et au développement de l’Arménie.
Les premiers signataires :
• Simon Abkarian

• Sophie Devedjian

• Gérard Meylan

• Antoine Agoudjian

• René Dzagoyan

• Hugues Nancy

• Christian Ardan

• Sophie Fontanel

• Alexis Pazoumian

• Ariane Ascaride

• Dan Gharibian

• Armen Petrossian

• Serge Avédikian

• Macha Gharibian

• Michel Petrossian

• Vincent Baguian

• Franz-Olivier Giesbert

• Gilbert Sinoué

• William Benedetto

• Robert Guédiguian

• Robinson Stévenin

• Stéphane Bern

• Hovig Hagopian

• Ara Toranian

• Marc Bordure

• Christophe Kantcheff

• Valérie Toranian

• Jean-Pierre Dardenne

• Adriana Karembeu

• Vasken Toranian

• Luc Dardenne

• Pascal Légitimus

• Serge Valletti

• Jean-Pierre Darroussin

• Grégoire Le Prince-Ringuet

• Éric Vuillard

• Anahit Dasseux Ter Mesropian

• Mathieu Madénian

• Corinne Zarzavatdjian

• Marie Desplechin

• André Manoukian

• Richard Zarzavatdjian

Souscrivez au prélèvement mensuel solidaire : dons.fondsarmenien.org/mensuel
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