La Croix Bleue au jour le jour
National
« La Croix Bleue fière de ses bacheliers »
Depuis plusieurs années désormais, la Croix Bleue des Arméniens
de France organise à l’automne, une petite réception en l’honneur
des bacheliers de ses écoles.
Pour l’année scolaire 2011-2012, 30 élèves de Terminale ont
fréquenté les « écoles » hebdomadaires de la CBAF, à Vienne,
Valence, Paris, Arnouville, Sevran et Issy les Moulineaux.
Ils ont préparé une épreuve d’arménien, en LV1, LV2 ou en option
et ont quasiment tous obtenu d’excellentes notes allant du 15
jusqu’au 20 !
La majorité d’entre eux étant d’Ile de France, c’est à la Maison de
la Culture Arménienne de Paris qu’a été organisée cette réception,
le samedi 1er décembre 2012, mais les deux sections de RhôneAlpes ne vont pas tarder à récompenser, elles aussi, leurs
bacheliers.
Félicités par la Présidente de la CBAF qui a associé à cet hommage
leurs enseignants et leurs parents, les bacheliers présents ont reçu
en cadeau le très beau roman historique de
Kostan Zarian « Le Bateau sur la Montagne », qui vient juste d’être
réédité dans sa traduction française aux Editions Thadée et que
leur éditeur, Varoujan Avédissian, a généreusement offert à la
Croix Bleue, avec d’autres ouvrages qui sont gardés en réserve
pour les candidats des prochaines années… que nous espérons
très nombreux.

« Rencontre au Sénat »
Sans conteste, les relations entre la France et l’Arménie se renforcent semaine après
semaine. Après la rencontre à l’Elysée des Présidents Hollande et Sarksian, c’était au tour du
Sénat d’accueillir une représentation parlementaire d’Arménie.
La Présidente de la Croix Bleue des Arméniens de France, Liliane Pekmezian, invitée par M.
Philippe Kaltenbach, Sénateur-Maire de Clamart et Président du Groupe d’Amitié FranceArménie, s’est rendue au cocktail organisé au restaurant du Palais du Luxembourg, en
l’honneur de sept députés (5 hommes et 2 femmes) du parlement d’Arménie.
Sénateurs et représentants communautaires, notamment des Hauts de Seine, étaient
présents à cette soirée qui a permis des échanges chaleureux.
Outre les thèmes de l’amitié entre la France et l’Arménie, celui de la fraternité et de la paix,
ainsi que le développement rapide de la francophonie en Arménie, ont été au centre des

discours prononcés par M. Kaltenbach et M. Ara Babloyan, Président de la Commission de la
Santé, de la Maternité et de l’Enfance, du parlement d’Erevan. Ce dernier a affirmé, hors
discours, avoir souvent travaillé avec le HOM dans le cadre des ses responsabilités.
Après une journée complète passée dans les Hauts de Seine avec, en particulier, une visite
au Conseil Général des Hauts de Seine et au Mekhitarian de Sèvres, la délégation devait se
rendre à Valence et Bourg les Valence pour rencontrer la communauté arménienne. Elle se
trouvait de nouveau à Paris le jeudi 29 novembre 2012 pour une table ronde de la paix
organisée au Sénat, et à laquelle participaient également des sénateurs membres du groupe
d’amitié France-Azerbaïdjan.

Sur la photo : Liliane Pekmezian en compagnie des deux femmes parlementaires :
Naïra Zohrabyan, Présidente de la commission des questions d’intégration européenne, et
Margrit Yessayan, Vice Présidente de la commission des droits de l’homme et des questions
sociétales

Issy-les-Moulineaux
« Musée du chocolat et Musée Fragonard »
Le 18 novembre, pour sa sortie de fin d'année, la section proposé une visite du musée du
chocolat avec au programme, histoire, démonstration et dégustation de chocolats.
Les participants ont ensuite déjeuné au célèbre restaurant "Bouillon-Chartier",
établissement mythique depuis plus d'un siècle.
L'après-midi, tous se sont rendus au musée des parfums Fragonard pour découvrir les
techniques ancestrales de la fabrication, dans la plus pure tradition, de la parfumerie
française. Une bonne occasion de commencer les emplettes de Noël.
Et pour finir, un petit goûter à la MCA d'Issy-les-Moulineaux était proposé, pour faire
découvrir cette nouvelle maison à ceux qui ne la connaissaient pas.

Chaville
« Banque alimentaire »
Depuis plusieurs années la section de Chaville de la CBAF participe à la Collecte Nationale
organisée par les Banques Alimentaires.
Cette année encore, les membres de la section étaient présentes les 23 et 24 Novembre au
Monoprix de Chaville pour collecter les denrées non périssables données par un généreux
public.
La Banque Alimentaire de Chaville a récolté un total de 8.300 kilos de marchandises. Ce
résultat est en augmentation de 5,5% par rapport à celui de 2011 (7.870 kg), malgré la crise,
et traduit la grande générosité des Chavillois.

Bagneux-Cachan Banlieue Sud
« Phonéton 2012 »
Cette année six membres de la section Bagneux Cachan ont participé au Phonéthon,
parrainé par Youri Djorkaeff et Daniel Bilalian, qui s’est déroulé du 15 au 18 novembre 2012.
Après sa médaille de bronze de l’année dernière, Aïda Guédikian s’est distinguée par une
médaille d’or pour son efficacité, son enthousiasme et sa ténacité. Toute la section est fière
d’elle et la soutient dans son dévouement

« Le livre arménien de la Renaissance aux Lumières »
Le 29 novembre, une quinzaine de membres et amis de la section ont eu l’opportunité de
visiter l’exposition de la Bibliothèque Mazarine, enrichie des commentaires très intéressants
de Madame Françoise Avel, co-organisatrice, et Monsieur Mikael Nichanian,
co-commissaire. Les livres rares et précieux exposés dans la prestigieuse bibliothèque ont
non seulement suscité un vif intérêt auprès des visiteuses, ils ont produit aussi une grande
émotion.

Asnières
« Escapade en Bourgogne»
7h30, devant l’Hôtel de Ville d’Asnières, le samedi 1er décembre : top départ d’un marathon
qui allait durer 48 heures pour le groupe d’une vingtaine de personnes qui allait parcourir la
Bourgogne en suivant un programme agréable et varié :
- Vézelay. Sur le tympan de la basilique Sainte Marie-Madeleine, dans la première niche du
demi-arc de droite, des statuettes chaussées de socques en bois (patins) représentent des
Arméniens. Ce témoignage archéologique fait partie de l'historiographie des relations
médiévales qui ont existé entre la France et l'Arménie.
- Beaune, visite guidée des Hospices
- Visite des caves Patriarche datant du 12e siècle
- Meursault
- Visite guidée du Clos de Vougeot
Ce joli programme était ponctué d'étapes gastronomiques pour déguster des spécialités
bourguignonnes, et naturellement des vins de la région. Les participants sont devenus
incollables en la matière !

Valence
« Rencontre avec des parlementaires d'Arménie »
La section a été invitée à une rencontre avec des
parlementaires arméniens, le mardi 27 novembre dernier.
Cette rencontre avait pour but l’organisation des Assises
des Coopérations Décentralisées qui se tiendront en
septembre 2013 à Valence.

