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Politique Politique étrangère

Georges Képénékian de retour d'Erevan : Lyon et l'Arménie vont intensifier leurs échanges

JOEL PHILIPPON

« Lyon a une démarche exemplaire en
matière de reconnaissance du
génocide arménien. » Georges
Képénékian, de retour du voyage
officiel effectué en Arménie aux côtés
du chef de l'État, se montre très
heureux et fier d'avoir vu le travail de
mémoire de Lyon reconnu et ainsi mis
à l'honneur publiquement à Erevan
par le Président de la République.

Des échanges économiques, mais
aussi universitaires

C'est vrai que depuis de longues
années, la Ville de Lyon entretient des
liens étroits avec l'Arménie. « Nous
allons intensifier les échanges et
notamment les relations économiques,

en incitant les entreprises lyonnaises à
mieux connaître l'Arménie dans le but
de s'y implanter », a déclaré Georges
Képénékian. Le premier adjoint au
maire de Lyon a noté une importante
demande d'assistance en agro-
alimentaire de la part des petites
exploitations désireuses de se
regrouper en coopératives.

Les échanges universitaires ont été
aussi au programme de la visite
officielle, les liens entre l'Université
Lyon 3 (le président Jacques Comby
était également du voyage) et
l'Université française d'Erevan étant
très étroits. En juin, Georges
Képénékian représentera la Ville de

Lyon au conseil d'administration de
l'école d'apprentissage d'Erevan.

« Ce voyage d'Etat a été très instructif
et constructif », a également souligné
Georges Képénékian, en précisant
qu'il a été l'occasion pour François
Hollande d'affirmer que l'Arménie
peut servir d'exemple, car « elle est
une plateforme d'échanges aussi bien
avec l'Union douanière que l'Union
européenne ».

Un voyage au cours duquel Charles
Aznavour a interprété un soir
quelques-uns de ses succès, ravivant
chez Georges Képénékian et d'autres
participants souvenirs et nostalgie.
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