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            DIOCESE DE FRANCE DE L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE 

COMMUNIQUE DU CONSEIL DIOCESAIN 
Le Centre Culturel Sahak Mesrop, 

de la Cathédrale Apostolique arménienne de Marseille, 
cible d’un tir d’arme à feu. 

 
Dimanche 24 janvier 2021 à 18h 30, le Centre culturel Sahak Mesrop a été la cible d’un tir d’arme à feu 
brisant un pan de baie vitrée de la salle de conférences.  
 
Un des fidèles de la Cathédrale, qui se trouvait sur les lieux, n’a, fort heureusement, pas été touché. 
 
Une plainte a été déposée auprès du Parquet pour violences volontaires avec arme. La police a diligenté 
une enquête. 
 
Le Centre culturel Sahak-Mesrop, situé dans la cour d’honneur de la Cathédrale apostolique arménienne 
des Saints Traducteurs, symbole de la présence arménienne à Marseille depuis près d’un siècle, est l’un 
des lieux les plus fréquentés par la communauté arménienne de la région. Il est le siège du Conseil de 
Coordination des Organisations Arméniennes de France-Région Sud (CCAF Sud) et abrite l’Ecole 
bihebdomadaire Khatchadour Abovian qui accueille plus de 200 enfants. 
 
Même si aucune piste ne peut être écartée, cette agression intervient après une série d’exactions 
commises en France et dans le monde à l’encontre des communautés arméniennes et de leurs 
représentations. 
 
Dans un contexte de haine anti-arménienne entretenue sur les réseaux sociaux, notre Communauté est 
en droit d’attendre des autorités de la République de garantir sa sécurité par une surveillance accrue et 
la mobilisation des forces de l’ordre autour de ses sites. 
 
Le Conseil Diocésain de l’Eglise Apostolique Arménienne de France demande à l’ensemble des 
Paroisses de notre Diocèse de se rapprocher des autorités dont elles dépendent localement. 
 
Le Conseil Diocésain exprime son soutien total aux responsables de la Cathédrale des Saints 
Traducteurs de Marseille, du Centre culturel Sahak Mesrop, ainsi qu’à tous les fidèles.  
Il attend des résultats concrets de l’enquête menée par les forces de police. 
 
Le Conseil Diocésain, 

A Paris, le 27 janvier 2021. 
 
 
 
 
 
 
SE Monseigneur Vahan HOVHANNESSIAN                                

 
 

Robert AZILAZIAN 
Primat du Diocèse de France Président Exécutif du  
de l’Eglise Apostolique Arménienne  Conseil Diocésain 
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