National
« Parfums d’Arménie »
En août 2012, pour la première fois, la Croix Bleue a offert
à six adolescents arméniens de Bulgarie un séjour à la
colonie de Bellefontaine, favorisant la rencontre entre des
jeunes d’une communauté très ancienne et ceux de
France. Des liens privilégiés se sont ainsi créés entre le
HOM Bulgarie et le HOM France. De là est venue tout
naturellement l’idée d’aller à la rencontre des Arméniens
de Bulgarie et découvrir, par la même occasion, ce pays
européen aux richesses touristiques méconnues.
(Voir récit du voyage dans l’encadré en page d’accueil)

Pour découvrir les photos du voyage, cliquez ICI.

« Semaine d’Etudes Arméniennes »
Venus de toute la France, 24 jeunes ont participé à la
4ème session de la Semaine d’Etudes Arméniennes
organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France
du 1er au 6 juillet 2013, avec le concours et le soutien
de la Maison des étudiants arméniens, de l’INALCO,
des fondations Gulbenkian et Bullukian, et de
Sabératours.

Le programme proposé cette année portait sur deux périodes historiques importantes pour
l’Arménie : le dernier royaume de Cilicie, et les républiques du 20ème siècle. Les conférences, traitées
par des spécialistes, ont abordé l’histoire, la religion, la littérature et les arts des deux périodes.
Les participants ont eu aussi le privilège d’entendre des chants religieux, au cours d’un concertconférence qui leur donnait le sens des « charagans » et leur révélait le secret de leur écriture
musicale.
Deux visites étaient également au programme de la Semaine :
- la basilique de Saint-Denis où se trouve le gisant du roi Léon V de Lusignan
- l’Ambassade d’Arménie à Paris où les jeunes ont été reçus par Monsieur Vahakn Atabékian,
ministre plénipotentiaire, et deux de ses collaborateurs, pour une rencontre au cours de laquelle ils
ont pu écouter puis s’exprimer librement autour du thème de l’Arménie.

La Semaine s’est terminée sur deux conférences d’un jeune professeur de l’Université Française
d’Erevan, venu spécialement d’Arménie, pour présenter la vie et les préoccupations des jeunes à
Erevan aujourd’hui, ainsi que l’effervescente création artistique contemporaine.
A l’issue de la Semaine, l’enthousiasme était si fort que l’idée d’un futur voyage en Arménie a même
germé au sein du groupe, prouvant, si besoin était, l’importance et la nécessité d’une telle
manifestation en faveur de la jeunesse.
Thèmes et intervenants :
- Deux terres, une foi : l’église arménienne à l’époque cilicienne, par Aram Mardirossian
- Histoire du royaume de Cilicie, par Claude Mutafian
- Visite de la Basilique de Saint-Denis
- Chants religieux « charagans » concert conférence, par Gayanée Movsisyan
- Les arts de la Cilicie, par Anna Leyloyan
- Zabel Essayan en Cilicie : les massacres d’Adana en 1909, par Krikor Beledian
- L’Arménie du XXème siècle : d’une indépendance à l’autre, par Claire Mouradian
- Courants littéraires en Arménie de 1914 à 1937, par Krikor Beledian
- Visite de l’Ambassade d’Arménie à Paris
- Etre jeune en Arménie aujourd’hui, par Guaguig Hagopian
- La création artistique contemporaine en Arménie, par Guaguig Hagopian

Paris
« Sortie à Auvers-sur-Oise »
Un fantastique voyage en compagnie de Pissarro, Seurat, Cézanne, Monet et d'autres encore, mais
aussi de Van Gogh, « l’homme à l'oreille coupée". On entre dans un univers de couleurs où les chefsd’œuvre se côtoient et où nos yeux voient tout ce qu'avaient vu ces peintres célèbres. Auvers-surOise, c'est aussi le village où Van Gogh a vécu ses derniers jours sans cesser de peindre, et a laissé à
jamais son empreinte.
Outre notre voyage parmi les impressionnistes, notre groupe eut le plaisir de déjeuner dans
l'enceinte même du château, parmi les reproductions de leurs œuvres. Ce déjeuner fut suivi d'une
très agréable croisière sur l'Oise, au cours de laquelle le guide nous expliquait le système des écluses
que nous avons passées durant cette belle journée.
Une participante
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Issy-les-Moulineaux
« Goûter de fin d’année scolaire »
Le mercredi 26 juin, pour le dernier cours de l’année scolaire, la section a proposé aux élèves de
l’école hebdomadaire de se retrouver autour d’un goûter préparé par ses soins.
Chaké, une membre de la section, a fait un bilan de l’année, et Sevan, le professeur, a distribué des
livres arméniens aux élèves, en guise de récompense.
Ce fût un agréable moment passé avec les enfants et une occasion de rencontrer les parents pour
discuter de l’année écoulé (souhaits-remarques-projets…), et prendre rendez-vous pour la rentrée
prochaine, qui débutera le mercredi 18 septembre prochain.

