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Le 2 juin 2021, Berge Setrakian, Président mondial de l’UGAB, Vera Setrakian, et Vasken Yacoubian, 
accompagnés de membres, amis et partenaires de l'UGAB ont rendu hommage aux soldats décédés lors de la 
guerre d'Arstakh en 2020. La jeunesse de l'UGAB était représentée par ses fédérations de scouts, ses « 
Jeunes Professionnels », ainsi que par des étudiants des centres pour enfants « Hayortats ». 
  
Ils ont pris part à une cérémonie commémorative qui s'est tenue au cimetière militaire de Yerablur, où 
reposent de nombreux héros de guerre arméniens. 
  
Son Éminence l'archevêque Nathan Hovhannisyan a dirigé le service religieux, invitant les présents à se 
joindre à lui dans la prière, et priant le Seigneur pour que les âmes de nos héros reposent en paix et qu’il 
accorde à leurs la force de surmonter leur deuil. 
  
M. Setrakian a déposé une gerbe au nom des membres de l'UGAB qui, aux quatre coins du monde, ont pleuré 
la perte de toutes ses vies humaines, unis dans la douleur. Il a déclaré : "la nation restera toujours redevable à 
nos militaires, hommes et femmes, pour leur sacrifice ultime, et leur souvenir restera toujours vivant dans le 
cœur et l'esprit des Arméniens du monde entier". 
  
L’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) est l’organisation à but non-lucratif la plus importante 
du monde consacrée à la préservation du patrimoine arménien. Par le biais de ses programmes éducatifs, 
culturels et humanitaires, l’UGAB améliore la vie de 500 000 personnes par an en Arménie, en Artsakh et en 
diaspora. Depuis sa création en 1906, l'UGAB est restée fidèle à son objectif suprême : permettre la prospérité 
des Arméniens du monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.agbu.org 
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