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RENCONTRE	OFFICIELLE	DU	PRIMAT	AVEC	LE	PRESIDENT	FRANCOIS	HOLLANDE	
	
Suite à la demande de M. Alain JUPPÉ, Son Excellence l'évêque Vahan HOVHANESSIAN, 
Primat de France et Légat pontifical de l' Europe Occidentale, entouré de son vicaire général 
le Révérend père Krikor KHATCHATRYAN et de son conseiller politique Mr Arthur 
KHANDJIAN a reçu hier mercredi 23 Novembre 2016 à son bureau de l'archevêché, rue Jean 
Goujon à Paris, Monsieur Hervé GAYMARD député en charge de coordonner le projet dans 
le cadre de la candidature de M. Alain JUPPÉ à la Primaire de la Droite et du Centre. 
  
Monsieur Hervé GAYMARD a transmis une lettre officielle de M. JUPPÉ à Son Excellence 
Mgr Vahan HOVHANESSIAN, présentant sa position sur les sujets qui préoccupent les 
Français d'origine arménienne. 
  
La démarche de Mr JUPPÉ s'explique par sa connaissance du lien si important qui lie les 
Français d'origine arménienne à leur Eglise. Il tenait par sa lettre à informer Monseigneur 
Vahan HOVHANESSIAN sur ses positions comme il l'avait fait auparavant aux médias des 
Français d'origine arménienne. 
  
Ainsi, M. Juppé déclare : "Je garantirai l'application de la loi de pénalisation du Génocide des 
Arméniens. "Je serai intransigeant à l'encontre de toute provocation ou négation de la réalité 
historique du Génocide  ... " 
"Je veillerai à faire respecter le cessez-le-feu au Karabagh et à défendre fermement par le 
biais du groupe de Minsk, des instances européennes et onusiennes le droit 
d'autodétermination des peuples à décider de leur avenir " 
"Je m'opposerai au retour du Kharabagh sous administration Azérie " .....etc 
  
Les positions défendues par Mr Alain JUPPÉ dans son courrier ainsi que les sujets traités par 
Mr Hervé GAYMARD fin connaisseur de l'histoire du peuple Arménien ont été appréciés par 
Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN tant sur les engagements en faveur de l'Arménie et 
des liens économiques et culturels qu'il s'engage à réaliser, son soutien et sa défense de la loi 
de pénalisation du Génocide ainsi que sa ferme opposition sur l'entrée de La Turquie en 
Europe. 
  
Ci-joint, la lettre officielle de Mr Alain JUPPÉ remise à Monseigneur Vahan 
HOVHANESSIAN par Monsieur Hervé GAYMARD  
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