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19h30, l’interminable escalator du Centre cultu-
rel Cafesjian, situé en plein cœur d’Erévan, 

nous conduits vers les sommets. A l’arrivée, deux charmantes 
hôtesses me font cadeau d’un papier autocollant, sur lequel 
elles ont inscrit mon prénom en anglais. Les convives affluent 
dans la salle de réunion face à une baie vitrée offrant une vue 
imprenable sur les lumières qui scintillent à l’horizon de la ville, 
comme si nous étions sur le plateau d’une chaîne satellitaire. 
Tout semble fait pour mettre à l’aise les plus timorés : buffet 
froid à volonté, grands crus, lumière intimiste et bonne humeur 
sont au rendez-vous. Les soirées « meet and greet » de REPAT 
Armenia ont comme un arrière-goût de club d’expatriés argen-
tés, voire d’assemblée évangélique…

Détendu et souriant, Raffi Kassardjian ouvre le bal, deman-
dant à chaque nouvelle tête de se présenter. Le maître des lieux 

a plusieurs casquettes : outre son poste de dirigeant de REPAT 
Armenia, il travaille à la Banque arménienne Converse. Lui-
même rapatrié en 2008, lorsqu’il prend la parole en arménien 
oriental son accent américain trahit ses origines californiennes.

De création récente (août 2012), l’ONG REPAT Armenia ne 
ménage pas ses efforts de communication et de sensibilisation 
à l’adresse de son public éclectique. Une fois par mois, elle orga-
nise des rencontres à l’adresse de la centaine de « rapatriés » 
nés en diaspora ou en Arménie, afin que ces derniers puissent 
échanger sur leur parcours professionnel, présenter leurs pro-
jets et impressions sur le pays. Une occasion de développer des 
synergies avec les nouveaux arrivants mais aussi de donner 
du fil à retordre aux Cassandre qui tirent la sonnette d’alarme 
de l’émigration massive. Par sa maquette attrayante, le site (1) 
privilégie une approche résolument moderne et séduisante. 
La plupart des moyens technologiques ont été mobilisés pour 
promouvoir les mérites d’un possible retour à la mère-patrie, 
comme l’illustrent les clips enregistrés où l’on peut voir des 

L’emigration 
est-eLLe une 
fataLite ? 
Selon un sondage de l’Institut Gallup World daté d’avril 2013, 40% de 
la population arménienne serait candidate à l’émigration. A contre-
courant, l’association à but non-lucratif REPAT Armenia œuvre 
d’arrache-pied pour venir en aide à quiconque en diaspora souhaiterait 
s’établir en Arménie. A en juger par l’excellente tenue de son site, 
l’organisation semble animée par des jeunes cadres motivés et 
ambitieux privilégiant une approche moderne et décomplexée. 

Forums organisés par Repat armenia
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« rapatriés » d’Irak, du Liban, du Canada, de Syrie, des Etats-
Unis mais aussi de France témoigner de leur expérience person-
nelle sur un ton intimiste avec un fond musical hollywoodien.  

Au-delà de l’aspect purement émotionnel, REPAT Arme-
nia n’a pourtant pas que des slogans lyriques à vendre. Depuis 
son bureau hébergé par la Fondation Hovnanian, Vartan Mara-
chlian, son directeur exécutif, anime une petite équipe jeune et 
dynamique. Il n’y va pas par quatre chemins, lorsque je l’inter-
roge sur sa mission : “ Nous ne proposons pas d’aide financière 
aux rapatriés. Nous les aidons par nos conseils et notre exper-
tise à bien préparer leur venue ici. ” Il est né à Erévan mais a 
grandi à Moscou, ville où il a décroché son doctorat en Sciences 
économiques. Employé dans le secteur bancaire, il effectue un 
premier séjour en Arménie en 1998, pour y revenir définitive-
ment en 2010. Très au fait de la réalité arménienne de Russie, 
il a occupé le poste de vice-ministre de la Diaspora avant de 
rejoindre Raffi Kassardjian. Prenant acte des limites de l’action 
gouvernementale vis-à-vis de la question stratégique du rapa-
triement, nous ne l’entendrons pas dénigrer la personnalité de 
Mme Heranouche Hakobian ni inciter tous les Arméniens de la 
diaspora à prendre leur balluchon pour l’Ararat.

Comme si pour cet entrepreneur, tout était question de 
pragmatisme et de professionnalisme. “ Nos services consistent 
avant tout à mettre en place une interface de données et d’in-
formations utiles, au service de quiconque en diaspora projet-
terait de s’installer en Arménie ”, dit-il, réaliste. Et d’ajouter : 
“ Nous organisons régulièrement des forums multithématiques 
en diaspora et ici, à l’intention des candidats au rapatriement. 
Nous avons organisé des forums à San Francisco, Los Angeles, 
Londres, Moscou, Beyrouth et projetons de présenter nos pro-
grammes à Paris. Nous avons un réseau de 600 rapatriés, nous 
les informons régulièrement sur notre page Facebook (2) des 
offres d’emplois mises à jour en fonction de leurs centres d’in-
térêt. Par ailleurs, nos services proposent des conseils gratuits 
pour rédiger un CV en arménien, accomplir toute démarche 
administrative, juridique, ou encore réussir son déménage-
ment et scolariser ses enfants. ” 130 diasporiques ont trouvé, 
via REPAT Armenian, un emploi parmi lesquels des Arméniens 
de Syrie. “ L’Arménie s’enrichit par la diaspora qui apporte son 
savoir-faire et ses talents. Les mentalités évoluent, le pays est 
moins monolithique qu’avant. De son côté, la diaspora a une 
grande responsabilité vis-à-vis de l’Arménie mais elle n’en a pas 

conscience. Notre cible n’est pas toute la diaspora mais entre 2 
et 6% de celle-ci. ”

Pas question pour Vartan Marachlian de faire un portrait 
en rose de la réalité arménienne, mais quid des oligarques qui 
parasitent des pans entiers de l’économie ? Vartan parle sur le 
ton de la nuance. “ Ils ne contrôlent pas tous les marchés, il nous 
revient de faire en sorte que les investisseurs s’adressent aux 
personnes appropriées, que les diasporiques établissent une 
frontière tangible entre le monde de la bienfaisance et celui des 
affaires. Des secteurs porteurs destinés au marché intérieur et à 
l’international existent, comme le high-tech ou encore le design 
graphique. ” Et quand on l’interroge sur les atouts de l’Armé-
nie, il répond sans hésiter : “ La beauté des paysages naturels, 
la qualité de vie, la nourriture bio, l’excellente tenue du réseau 
wifi, l'assurance de voir ses enfants grandir dans un pays sûr et 
à l’abri des dangers de l’assimilation ! ”. 

Un site interactif et la présence de jolies salariées conscien-
cieuses font l’attrait de l’organisation. Toutefois, il est une ques-
tion qui nous brûle les lèvres : d’où proviennent les fonds ? 
Vartan sourit, avant de répondre évasivement : “ Nous avons 
actuellement 20 bienfaiteurs dont 17 personnes physiques 
et 3 personnes morales, la plupart des dons nous viennent de 
Russie. ”

Signe fort, les bureaux de REPAT Armenia sont voisins de 
ceux de l’organisation sœur Birthright Armenia (3), laquelle 
coopère étroitement avec leurs services. “ Ils font un travail 
complémentaire du nôtre, affirme Vartan. Leur mission vise le 
pré-rapatriement à l’adresse d’un public de jeunes bénévoles. 
Parmi les stagiaires qui font le voyage, 6 à 10% choisissent de 
revenir s’installer définitivement en Arménie. ” Voici donc deux 
structures émanant de la bourgeonnante société civile qui 
parient contre la fatalité. L’une a choisi sa cible chez les plus 
jeunes, tandis que la seconde pallie sans coup férir les carences 
auxquelles le ministère de la Diaspora n’a pu à ce jour apporter 
de solutions concrètes. 

S’il est certain que toute comparaison avec les ressources 
importantes dont dispose l’Agence juive pour Israël serait 
vaine, force est de constater qu’une nouvelle donne est en train 
de voir le jour dans ce monde arménien fragmenté. Car le fait 
que de telles structures puissent exister est la preuve d’une 
évolution dans les mentalités, condition sine qua non à toute 
renaissance nationale. 

Tigrane Yégavian

(1) Site Internet (en russe et en anglais) : http://repatarmenia.org/eng/ 
(2) Groupe Facebook : http://www.facebook.com/RepatArmenia?fref=ts 
(3) Birthright Armenia : www.birthrightarmenia.org

Vartan Marachlian, entouré de ses jeunes collaboratrices
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France Arménie : Combien de temps as-tu séjourné en Arménie 
dans le cadre de Birthright Armenia ?
Achod Papasian : En tout, j’y suis resté un an et demi. J’ai tra-
vaillé comme volontaire pendant un an : six mois à Erévan, 
où j’étais guide au musée Paradjanov et traducteur au musée 
du Génocide, puis six mois à Chouchi, où j’ai travaillé comme 
professeur de guitare et de français au Naregatsi Art Institute. 
Après cela, j’ai fait un périple d’un mois en Arménie occidentale 
et d’un mois en Iran.

Qu’est-ce qui t’a motivé à revenir t’installer en Arménie ?

achod Papasian : “ J’ai planté mes racines ”
Originaire d’Issy-les-Moulineaux, Achod Papasian est un ancien volontaire de Birthright 
Armenia. Agé de 25 ans, il a fait cette année le choix de retourner vivre en Arménie et 
bénéficie à cet effet des services de REPAT Armenia.

Lors de ma première expérience en Arménie, je me voyais déjà 
continuer à vivre ici. Mais j’ai dû revenir en France pour régler 
différentes questions. J’avais sans doute aussi besoin de préci-
ser mon projet, puisque ce n’était pas une décision à prendre 
à la légère. En fait, l’année que j’ai passée en France a été très 
dure car je me suis retrouvé coupé du lien avec la terre d’Ar-
ménie. D’une certaine façon, je ne peux pas être arménien en 
France. Pour moi, être arménien cela signifie tout d’abord vivre 
en Arménie.

Qu’est-ce qui a changé dans ta perception de l’Arménie ?
Quand je suis revenu en France, je ne voyais l’Arménie qu’à tra-
vers la couverture négative des médias arméniens de France. 
Avant de partir pour la première fois, je n’avais aucun cliché ou 
d’a priori à propos du pays. Du coup, j’ai aussi compris pour-
quoi tant d’Arméniens de la diaspora voient d’un mauvais œil 
l’Arménie actuelle. Au final, revenir en Arménie était naturel, 
c’était le seul projet de vie qui me tenait à cœur. Et puis, j’avais 
établi beaucoup de liens d’amitié en Arménie et au Karabagh. 
Ces liens ne se sont pas brisés, ce sont eux qui m’ont ramené 
en quelque sorte. On peut dire que lors de ma première expé-
rience, j’ai planté mes racines. Ce n’était pas qu’un retour aux 
sources, c’était la création de quelque chose de nouveau. Mais il 
faut dire que l’opportunité offerte par Pathway To Armenia (1) a 
grandement facilité ma décision, puisqu’elle m’a offert un cadre 
et un objectif. Et puis, chercher du travail se fait sur place, cela 
passe par beaucoup de rencontres et de “networking” (ndlr : 
liens créés lors d’interactions sociales). Le plus important pour 
moi était de briser la frontière qui me retenait en France. Une 
fois sur place, le nœud (psychologique) s’est défait.

Propos recueillis par T. Y.

(1) Pathway To Armenia est un programme destiné aux anciens volontaires 
de Birthright Armenia, en vue de faciliter leur retour en Arménie. Le pro-
gramme leur permet d’être hébergés jusqu’à trois mois maximum, le temps 
de trouver un travail et un logement, et il fournit une assistance pour la 
recherche d’emploi. Pour plus d’informations, voir : http://www.birthrigh-
tarmenia.org/index.php?menu=1&al=PathwayProgram
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CONTROLE AUTO BRONDILLANT
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Estimation de vos futurs loyers au 04 76 56 00 12
contact@papvar.fr

PAP recherche des emplacements 
pour l’implantation 

de panneaux publicitaires 4X3

achod papasian, nouvellement installé en arménie
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