
Le Président de la République d’Arménie,
Serge Sargsyan.

28 mai 2017
Anniversaire de la 1ere République d’Arménie de 1918

L’Association Nationale des Anciens Combattants et
Résistants Arméniens (ANACRA) à l’Honneur en Arménie

Le Président de la République, Serge Sargsyan, a décoré une cinquantaine d’Arméniens du monde entier.
Antoine Bagdikian, président de l’ANACRA, a reçu la Médaille de la Reconnaissance de l’Arménie

pour ses 30 années consacrées au service de la Mémoire Combattante des Arméniens de France.
L’ANACRA, acteur fondamental unique et essentiel de la consolidation des liens Arménie-France, qui fête

les 100 ans de sa création, est la seule association arménienne de France à avoir reçu ce jour, cette haute distinction.

Vue de l’assistance dans le palais présidentiel.

Antoine Bagdikian reçoit la Médaille
de la Reconnaissance de l’Arménie
des mains du Président de la République.

Le gouvernement arménien en entier.

Antoine Bagdikian,
Ara Babloyan, Président
de l’Assemblée Nationale,
Madame Hranouche
Hagopyan, Ministre de la
Diaspora, Saro Khodaveerdin,
et Rémy Makinadjian,
directeur de Realease France,
venu proposer un projet
de régulation de l’immobilier
en Arménie.



ANACRA
34, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris

antoinebagdikian@wanadoo.fr
www.anciens-combattants-armeniens.org

Juin 2017

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE

Distinction d’A. BAGDIKIAN pour la Médaille de la Reconnaissance

En nous référant aux changements opérés en 2005 dans la
Constitution de la République d’Arménie (article 55, point 16) et en
acceptant comme base la loi « A propos des distinctions d’Etat et des
nominations honorifiques » de la République d’Arménie, je décide :

A l’occasion de la Fête de la République ainsi que pour le travail
d’investissement fourni dans la consolidation traditionnelle des liens
Patrie-Diaspora, de distinguer Antoine BAGDIKIAN (France),
Président de l’ « Association Nationale des Anciens Combattants et
Résistants Arméniens », de la Médaille de la Reconnaissance.

Serge SARGSYAN
Président de la République d’Arménie

24 mai 2017
Erevan

NH-420-A

Le palais présidentiel, Erevan.

Traduction française de l’ordonnance.

Ordonnance du Président
de la République d’Arménie.


