NATIONAL
LES BACHELIERS 2016 A L’HONNEUR
Le 26 novembre, à la Maison de la Culture Arménienne de Paris, le Conseil d’Administration, la
Commission Pédagogique et la Commission Fêtes et Manifestations, ont reçu les bacheliers qui
ont obtenu avec succès leur diplôme en présentant la langue arménienne à l'examen.
La présidente de la CBAF, Sevane Mardirossian, les a félicités, en leur rappelant l'importance de
cette option au baccalauréat afin que celle-ci puisse perdurer, et leur a remis un ouvrage
sélectionné pour cette occasion.

SECTIONS
Alfortville
HOKEHANKIST

Dimanche 13 novembre, la section d'Alfortville honorait la mémoire de ses membres disparues.
Après la messe de requiem en l'église Sourp Boghos Bedros, un repas était offert dans la salle
de la Maison de la Culture Arménienne, en présence de Der Diraïr Keledjian et de membres de
l'Ephorie de l'Eglise. Les Badanis du Nor Seround ont entonné des chants patriotiques, suivis par
l'assistance composée d'une centaine de personnes.

SALON DU LIVRE ARMENIEN ARMEN’LIVRES
Du 25 au 27 novembre, des membres de la section ont apporté leur concours à l’organisation et
au déroulement du 12ème Salon du Livre Arménien Armen’livres présenté par la Maison de la
Culture Arménienne d’Afortville. Des centaines de titres d’ouvrages dans tous les domaines
étaient proposés, mais aussi des animations numériques pour l’apprentissage de la langue, des
ateliers proposés par l’association ARAM, invitée d’honneur du Salon, des rencontres avec des
auteurs, un concours de bande dessinée auquel avaient participé les quatre écoles
quotidiennes de la région parisienne. Belle réussite pour cet événement culturel, réussite à
laquelle la section a été très heureuse de contribuer.

Arnouville
SPECTACLE DE L’ECOLE DE DANSE DE LA SECTION
Le dimanche 20 novembre, à la salle André Malraux de Sarcelles, notre section présentait un
spectacle de danses folkloriques avec les élèves de l'école de
danse. Plus de 60 jeunes sur scène ! Un divertissement au-delà de nos
espérances, dans une ambiance de fête !
Un grand merci :
- à tous les danseurs de cette formidable aventure qui ont donné le meilleur d'eux
mêmes
- aux parents qui nous font confiance
- à tous les bénévoles qui, avant, pendant et après le spectacle, ont permis une organisation
optimale
- à l’équipe de l’Espace Culturel, avec qui nous avons pris le verre de l’amitié.
Le gala de juin 2017 se profile déjà et de nouvelles idées voient le jour. Encore merci et à
l’année prochaine !

Bagneux – Cachan - Banlieue Sud
HOKEHANKIST
Le dimanche 20 Novembre, comme elle le fait régulièrement tous les trois ans, la section a souhaité
honorer la mémoire de ses membres disparus, avec une messe de requiem suivie d’un repas.
Le Hokehankist a eu lieu en la Cathédrale Saint Jean Baptiste de Paris où étaient présents presque tous
les membres de la section recueillis dans la même émotion et des familles conviées pour la
circonstance. Ont été lus un à un les noms de tous ces défunts, femmes et quelques hommes…. plus de
50 au total depuis 1950.
Une cinquantaine de personnes se sont ensuite retrouvées au Hokédjach à la Maison de la Culture
Arménienne de Paris.
Au cours du repas, de nombreux souvenirs ont été tout naturellement évoqués et un nouvel hommage
a été rendu au travail (dans des conditions souvent difficiles), au dévouement et à la ferveur de ces
aînés qui ont su et pu transmettre le relai aux générations suivantes afin que se poursuive cette mission
de la Croix Bleue à laquelle ils étaient si profondément attachés.

SERVIETTES PAPIER Alphabet arménien
Pour offrir ou pour votre usage personnel, la section de Bagneux-Cachan Banlieue Sud a fait
réaliser des serviettes en papier décorées par les lettres de l’alphabet arménien. La taille est de
32x32 et elles sont conditionnées par paquet de 50 serviettes. Le prix est de 5 € le paquet ou 12
€ les trois. Pour les obtenir il suffit de contacter Mme Alice Hakimian : 0619211836.

Chaville
BANQUE ALIMENTAIRE
Comme tous les ans, la section de Chaville participe à la collecte nationale de la Banque
Alimentaire.
Ces produits sont collectés le vendredi et le samedi du dernier week-end de novembre. Ils sont
triés et stockés dans un local de la ville. Les familles nécessiteuses de Chaville se rendent
chaque vendredi matin et peuvent acheter ces produits 10 % de leur prix réels.

Issy-les-Moulineaux
REPAS SOLIDAIRE
repas de la section était placé sous le signe de la solidarité envers une de
nos membres. En effet, nous avons l’habitude de récolter des fonds pour nos écoles en
Arménie et au Karabagh, pour venir en aide aux sinistrés de Syrie et de l’Artsakh, ou pour notre
colonie.
Ce jour-là, c’était différent car nous avions choisi d’aider une membre de la section qui accueille
son neveu venu de Syrie, depuis le mois de juin. Il a vécu des moments très difficiles à cause de
la guerre.
Johnny est un jeune homme de 27ans, chaleureux, volontaire et désireux de s’installer en
France définitivement. Il a fait une demande d’asile, qu’il a obtenue auprès de la Préfecture.
Son souhait premier est d’apprendre le français pour pouvoir exercer son métier. Il a
commencé les cours de français depuis le mois de septembre avec la ville de Clamart.
Nous lui souhaitons beaucoup de courage et de chance dans tout ce qu’il entreprendra.
Le 25 septembre, le

SORTIE A LA VALLEE VILLAGE.
Pour sa sortie de fin d’année, le dimanche 6 novembre, la Croix Bleue d’Issy-les-Moulineaux a
organisé une journée-détente à la Vallée Village.
La journée a commencé avec la visite du plus grand aquarium d’Europe où nous avons pu
découvrir des étoiles de mer, des raies, des tortues géantes, des hippocampes, etc… et pour
finir la traversée d’un tunnel d’eau pour un face-à-face fascinant avec les requins, qui a ravi
petits et grands.
A mi-journée, les participants ont apprécié le déjeuner au restaurant Pizza Del Arte pour
reprendre des forces, avant de partir à l’assaut des boutiques de La Vallée-Village.
Merci à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux pour la mise à disposition d’un autocar.

HOKEHANKIST
Le dimanche 27 novembre, la CBAF section Dirouhie Sérengulian d'Issy les Moulineaux a honoré la
mémoire de ses membres disparues.
Après la messe de réquiem célébrée en l'église Sainte Marie Mère de Dieu, nous avons partagé un
« hokedjach » avec nos amis, nos familles et tous ceux qui ont bien voulu rester avec nous dans la salle
Nourhan Fringhian, en présence de Der Avédis Balékian, de son épouse et d'un certain nombre de
membres de l'Ephorie, dont son président.
Nous avons visionné le film réalisé par le HOM, sur la reconstruction de la maternelle de Stépanakert.
Une journée, riche en amitié, en partages et en émotions.

Marseille
OPERATION « PAQUETS CADEAUX » 2016
Du 26 novembre au 24 décembre et 7 jours sur 7, les membres des sections de Marseille sont
mobilisées pour
l’opération « paquets-cadeaux » devant l’enseigne du magasin « Nature et
Découvertes » du centre commercial de la Valentine. Chaque jour, sans relâche, des khatchouies sont
sur place pour confectionner avec soin les paquets de Noël. C’est l’occasion de faire connaître notre
association et de récolter des fonds pour les actions de la Croix Bleue.

Sevran Livry-Gargan
REPAS « MANTI »
C’est cette fois autour d’un délicieux manti que la section de Sevran-Livry Gargan a invité ses
habitués et nouveaux venus à une après-midi familiale et pleine d’ambiance, le dimanche 13
novembre.
Petits et grands ont dégusté les mets préparés par les Khatchouies de la section. Et, comme il est
de mise, une tombola a également animé l’après-midi. Les divers engagements de la Croix Bleue ont
été rappelés tant au niveau national que local, notamment auprès des Arméniens de Syrie et pour la
reconstruction de la maternelle « Sossé Mayrig" de Stepanakert en Artsakh.
La section prépare son Marché de Noël à Sevran, le 17 et 18 décembre, où elle invite ses amis à la
retrouver et découvrir les derniers produits en provenance d’Arménie.

Vienne
JOURNEE DE LA TOUSSAINT
C’est devenu un rituel pour la section SEVAN de Vienne d’organiser chaque année la journée du 1er
novembre.
Celle-ci a commencé par la célébration, en l’église Notre Dame de Pipet, de la messe de 11 h, par
Monseigneur Teyrouzian, évêque catholique de Paris, accompagné par les prêtres Georges
Noradoukian, de la paroisse de Lyon, Soukiass Mounzer de Marseille et Haroutioun Archinian de
Valence. Ce dernier depuis peu en France, car il était auparavant à Der Zor.

Une foule nombreuse suivait l’office, qui était tout spécialement dédié aux membres disparues de la
section viennoise, tout en appréciant les chants liturgiques interprétés par la chorale.
A la fin de la messe, les personnes inscrites au repas se sont rendues à la M.C.A. où elles étaient
accueillies par les « khatchouies ». Les préparatifs avaient demandé un important travail, sous la
direction de notre amie Maral Dermidjian.
Après le mot de bienvenue, notre nouvelle présidente, Laurence Meymarian, a pris la parole pour
rappeler à l’auditoire les diverses fonctions de la Croix Bleue, ses activités, et le programme des
prochaines manifestations.
Ce fut ensuite au père Noradoukian de prendre la parole.
Les convives ont fait honneur au repas qui leur a été servi, nous remerciant chaleureusement pour la
qualité des mets arméniens préparés, et nous donnant rendez-vous pour l’an prochain.

