
La Croix Bleue au jour le jour 
 
 
 

National 
 
« 60ème assemblée générale de la CBAF » 
 
Du 13 au 15 avril 2012, trente déléguées de la 
Croix Bleue des Arméniens de France se sont 
réunies à Paris pour dresser le bilan moral et 
financier de l’année 2011, mais aussi pour 
réfléchir à l’avenir de leur association. 
Des débats riches et intenses ont confirmé la 
volonté de chaque membre de la CBAF de 
poursuivre l’action initiée par ses fondateurs en 
direction des femmes, des enfants, de la jeunesse, 
en l’adaptant aux besoins et aux attentes de notre 
communauté aujourd’hui. 
Outre l’aide sociale, toujours nécessaire, les actions en faveur de la préservation de l’identité 
et de la culture constituent une priorité pour la CBAF, notamment à travers ses écoles et son 
centre de Bellefontaine, lieux de transmission à préserver et à développer pour l’intérêt de 
l’ensemble de la communauté. 
Aider et transmettre sont plus que jamais les mots d’ordre de la CBAF, qui a également 
décidé de reconduire son action en faveur de l’école maternelle de Khentzeristan au 
Karabagh. 

Un programme d’actions a été confié au nouveau Conseil d’Administration élu lors de cette 
60ème Assemblée Générale pour les deux années à venir. 

 
Le nouveau Conseil d’Administration : 
 
Liliane PEKMEZIAN, Présidente 
Brigitte BARAVIAN, Vice-Présidente 
Béatrice ANANIAN, Secrétaire 
Chaké MOUSSAYAN, Secrétaire 
Yolande AREVIAN, Trésorière 
Nadine TARPINIAN, Trésorière-adjointe 
Aïda ADJEMIAN, Conseillère 
 
 
 

 

REGION RHONE-ALPES 
Tamar STEPANIAN 
Lisa GILLIBERT 
Laurence MEYMARIAN 
 

REGION ALPES COTE-D’AZUR 
Astrid ARTIN-LOUSSIKIAN 
Denise GABRIELIAN 
Séta SIMONIAN 

 
 
 

 



 

« Culture pour tous » 
 
En prélude à la Semaine d’Etudes Arméniennes organisée du 2 au 7 juillet 2012, la Croix 
Bleue a souhaité offrir également, en cette année de commémoration du 500ème 
anniversaire de l’imprimerie arménienne, un cycle de trois conférences assuré 
bénévolement par Anna Leyloyan, historienne d’art, maître de conférences à l’INALCO, avec 
qui elle collabore depuis trois ans pour la préparation de la Semaine d’Etudes. 

Deux conférences se sont déjà  tenues le 12 avril et le 
10 mai, dans un amphithéâtre des nouveaux locaux 
de l’INALCO dans le 13ème arrondissement, où une 
cinquantaine de personnes ont suivi avec un intérêt 
évident les exposés à la fois érudits et clairs d’Anna 
Leyloyan. 
La première conférence avait pour sujet  l’Evangile 
d’Etchmiadzine, qui marque le début de l’art du livre 
en Arménie, tandis que les Scriptorias de la 
périphérie du Lac de Van, du 14ème au 16ème siècle, 
faisaient l’objet du second exposé. 
Anna Leyloyan a passionné son auditoire qui sera, à 
n’en pas douter, encore plus nombreux pour la  
dernière conférence le jeudi 31 mai, consacrée au 
livre, sa place, son rôle et ses significations dans la 
culture arménienne médiévale. 
 
 

 
 

 

 

 

« Fête de la Croix Bleue » 
 

Le 13 mai, la Croix Bleue était en fête ! Par un dimanche exceptionnellement ensoleillé, un 
millier de personnes a répondu à son invitation à  passer une journée festive dans le cadre 
enchanteur du château d’Asnières.  
Une réception d’ouverture réunissait des personnalités et des invités venus soutenir 
l’association. Josiane FISCHER, premier maire-adjoint et représentant Sébastien Pietrasanta, 
Maire d’Asnières, Philippe BABE, maire-adjoint délégué à la culture et au patrimoine 
culturel, et Son Excellence Monsieur Viguen Tchitetchian, Ambassadeur d’Arménie 
en France, ont rendu hommage à la Croix Bleue et l’ont encouragée à poursuivre les 
missions qui sont les siennes. La Présidente, Liliane Pekmézian, a prononcé à son tour de 
chaleureuses paroles de remerciements à tous, et particulièrement à la municipalité 
d’Asnières qui a déployé des moyens importants pour faciliter l’organisation de la journée. 
Dès midi, les premiers participants à la journée attendaient déjà devant le portail du 
château, et ce sont des centaines de personnes qui ont continué d’affluer tout au long de la 
journée. Un programme d’animations particulièrement riche les attendait : musiciens, 

 



danseurs, chanteurs, ont investi tour à tour la scène en plein air, avec, en fin d’après-midi, la 
visite surprise de l’humoriste Mathieu Madénian, qui a fait un tirage de la tombola tout à fait 
inimitable !  
Dans le cadre somptueux des salles du château, des artistes, peintres, sculpteurs, 
illustrateurs ou passionnés de broderies arméniennes, ont exposé leurs œuvres au public 
admiratif. On pouvait également découvrir des costumes traditionnels arméniens et 
s’informer sur la Croix Bleue et ses actions. 
Il convient de souligner que tous les artistes ont répondu gracieusement à l’invitation de la 
Croix Bleue, et que plusieurs sponsors ont également soutenu cette journée. Ils ont tous été  
chaleureusement remerciés. 
Dehors, il régnait une ambiance de fête, avec, bien sûr, quelques espaces de restauration et 
de convivialité. 
Une magnifique journée que l’association, ses membres et tous les participants ne sont pas 
près d’oublier ! 
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Alfortville 
 
« Des lits pour l’école d’Ochagan » 
 
Le mardi 10 avril 2012, une membre de la section de la Croix Bleue d’Alfortville s’est rendue 
à Ochagan (région d’Achtarak – Arménie), ville jumelée avec Alfortville. Une mission lui avait 
été confiée par sa section : pourvoir en  lits adaptés un dortoir de l’école maternelle, grâce 
aux dons de généreux bienfaiteurs qui avaient bien voulu répondre à l’appel  lancé par la 
section au cours des derniers mois pour l’opération : « Des lits pour l’école d’Ochagan ». 
Ainsi, une quarantaine de lits superposés ont été offerts, afin que les enfants de la grande 
section puissent se reposer confortablement chaque après-midi. L’école maternelle Anahid a 
bénéficié récemment  d’une rénovation plus que nécessaire (grâce à des bienfaiteurs 
locaux), mais l’équipement matériel reste encore incomplet. Le Maire d’Ochagan et la 
directrice de l’école ont remercié chaleureusement la Croix Bleue et particulièrement  la 
section d’Alfortville, très heureuse d’avoir pu participer à l’amélioration du cadre de vie des 
enfants de l’école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagneux-Cachan Banlieue Sud 
 
« Sortie-spectacle Mathieu Madénian » 

 
Au Théâtre de Trévise,  à Paris, la section s’est 
rassemblée à deux dates différentes pour assister au 
spectacle de Mathieu Madénian. Une quarantaine de 
places ont été occupées par ses membres et amis. 
Pendant une heure et demie, l’assistance s’est 
réjouie des commentaires du comédien. A l’issue du 
spectacle,  Mathieu Madénian a été félicité dans la 
joie par les groupes. 

   

  
 

 



 
Issy-les-Moulineaux 
 
« Cours de cuisine » 
 
Le 22 avril, le second cours de cuisine de la section a été un réel succès. Il a même fallu, 
malheureusement, refuser quelques inscriptions pour ne conserver que les 11 premières. 
TROIS générations se sont retrouvées derrière leurs planches à découper. Elles se sont 
entraidées, motivées, avec décontraction et assiduité. 
Un après midi de partage fort sympathique dont chacune est repartie avec des barquettes 
remplies de ses propres préparations. 
Les responsables vont tout faire pour augmenter la capacité d’accueil des participants pour 
le prochain cours, fixé au 16 juin 2012. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
« Journée détente dans la capitale » 
 
Pour fêter l’arrivée du Printemps, la section a organisé, cette année, une visite de Paris en 
bateaux-mouches. Paris vu de la Seine est toujours un enchantement pour les yeux. La visite 
a été suivie d’un déjeuner festif au restaurant « Les Diamantaires » où chacun a pu déguster 
des spécialités arméniennes et terminer par quelques pas de danses au son de l’orchestre. 
La soixantaine de participants est repartie ravie de sa journée. 

 
 
 
 
 
 
 

 

   


