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APPEL

AU SOUTIEN POUR LA CREATION DU JOURNAL
NOR HARATCH

Le journal Haratch a cessé sa parution fin mai 2009. Parmi nos concitoyens, nombreux
sont ceux qui sont attachés à la publication d'un journal en langue arménienne. Les Arméniens
de la diaspora et en particulier la communauté arménienne de France en ont la nécessité. Il
faut donc assurer la relève en créant un nouveau journal qui conservera les mêmes conditions
d'autonomie financière et d'indépendance rédactionnelle.

Il est indéniable qu'un groupe de lecteurs fidèles reste attaché à Haratch qui a su créer
son iectorat. De même, le joumal a toujours été soutenu par ses donateurs. Il y a également les
éditorialistes, le personnel, les journalistes et correspondants qui désirent poursuivre leur
collaboration avec le nouveau journal.

Le journal Nor Haratch verra le jour sous la forme juridique d'une société à
responsabilité limitée (SARL). Cette société sera dirigée par un directeur de journal. Un
comité de rédaction, composé de cinq à sept membres, aura pour tâche la conduite de sa ligne
éditoriale. La parution de Nor Haratch est prévue pour le mois d'octobre 2009.

Les Amis de Nor Haratch, une association de loi 1901 , a été créée pour soutenir le
journal, d'informer le public des évolutions futures, d'organiser un mouvement qui
rassemblera toutes les personnes désirant soutenir activement et financièrement la création, la
parution et le développement du joumal Nor Haratch.

Nous vous invitons vivement à encourager par votre soutien la naissance de Nor
Haratch.

' Pour tous renseisnements veuillez contacter :

Les Amis de Nor Haratch
16, rue Mandar - 75002 Paris
Tél : 06 24 41 84 64 (répondeur)
E-mail : amis.norharatch@free.fr

Signataires :
Krikor Beledian, Père Haroutioun Bezdikian, Kéram Kévonian, Haroutioun Kurkjian, Armen
Moutafian, Marc Nichanian, Khatchig Tololian, Gévorg Ter Vardanian, Anahid Ter
Minassian, Mgr Norvan Zakarian


