NATIONAL
64ème ASSEMBLEE GENERALE DE LA CBAF « Avec le peuple, pour le peuple »
Du 30 avril au 1er mai 2016, une trentaine de déléguées de la Croix Bleue des Arméniens de France se
sont réunies à Paris pour dresser le bilan moral et comptable de l’année 2015, une année tout
particulièrement riche en événements dédiés au centenaire, qui sont venus s’ajouter aux actions
menées traditionnellement.
Les débats qui se sont déroulés pendant trois jours en présence de la vice-présidente du HOM, Nyree
Derderian, ont confirmé la volonté de chaque membre de poursuivre avec la même énergie les
programmes engagés en direction des femmes, des enfants et de la jeunesse.
En France, outre l’aide sociale toujours nécessaire, les actions en faveur de la préservation de l’identité
et de la culture restent une priorité pour la CBAF, que ce soit à travers ses écoles, lieux de transmission à
préserver et à développer ou de son centre de vacances de Bellefontaine.
En diaspora, deux axes d’action prioritaires ont été définis : poursuite de l’aide humanitaire en faveur
des Arméniens de Syrie, et, compte tenu de la situation actuelle, aide d’urgence pour les familles des
soldats au Karabagh. Par ailleurs, le programme d’aide aux écoles du HOM du Karabagh lancé il y a
plusieurs années déjà, a été reconduit à Khendzeristan et à Stépanakert avec la construction en cours du
nouvel établissement.
Un cahier des charges bien rempli confié au nouveau Conseil d’Administration* élu pour les deux
années à venir avec un seul mot d’ordre, celui du HOM et de la CBAF, Avec le peuple, pour le peuple,
qui, en ces temps difficiles pour nos compatriotes du Moyen Orient et du Karabagh, prend un sens plus
fort encore.
Malgré cette ambiance très studieuse, cette 64ème Assemblée Générale a su faire la part belle à la
détente avec un cocktail auquel ont assisté les représentants de plusieurs municipalités de la région
parisienne, ainsi que des personnalités et représentants d’associations suivi d’un spectacle de danse et
musique où se sont croisés flamenco et doudouk.
Ambiance studieuse, festive mais également de recueillement, lors du rassemblement des membres de
la CBAF place du Canada devant les 100 rosiers inaugurés le 8 mars 2015 en hommage aux femmes
arméniennes victimes du génocide, à celles qui ont péri et à celles qui ont survécu. Une action initiée par
la CBAF qui s’est poursuivie dans une trentaine de villes en France en 2015 pour rendre hommage à
celles qui, par leur courage et leur abnégation, ont depuis toujours inspiré les membres de la CBAF et du
HOM partout dans le monde.
* Le conseil d’administration de la CBAF élu pour 2 ans est constitué de :
Sévane Mardirossian, présidente, Gayané Khachikian, vice-présidente, Anne-Marie Demirdjian,
trésorière, Hasmig Papazian, secrétaire en français, Maro Kabayan secrétaire en arménien, conseillères
Ile de France, Christine Issayan et Maral Karaoglanian, conseillères Rhône Alpes, Lisa Gillibert,
Archalouys Nadar et Christine Garabédian, et conseillère Provence Côte d’Azur, Annie Jamouzian.

RADIOTHON « URGENCE KARABAGH »
Le samedi 28 mai s’est déroulé, sur les ondes de AYP FM, un Radiothon exceptionnel consacré à l’aide
d’urgence pour le Karabagh, organisé par la Croix Bleue des Arméniens de France. Personnalités du
monde associatif, politique, artistique, médical, religieux, tous les invités de l’émission qui se sont
succédé, ont apporté leur soutien à l’action de la CBAF en faveur des soldats et des populations civiles
victimes de l’agression de l’Azerbaïdjan. Les auditeurs étaient appelés à faire des dons, et leur
générosité a permis de recueillir plus de 20.000 €. En cette veille de Fêtes de Mères en France, la Croix
Bleue remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite du Radiothon, et les donateurs qui ont bien
voulu répondre à son appel. La collecte se poursuivra autant qu’il sera nécessaire pour aider nos
compatriotes dans leur lutte pour la survie du Karabagh.

SECTIONS
Alfortville
GOÛTER DE HAMPARTSOUM
Le dimanche 8 mai, à la Maison de la Culture Arménienne, la section d’Alfortville célébrait la fête de
l’Ascension. Cette fête importante du calendrier chrétien est aussi l’occasion de se rassembler pour
perpétuer les traditions populaires qui y sont liées. Après avoir donné quelques explications sur cette
fête, la présidente de la section, Maro Karabayan, a proposé aux convives le « vidjagahanoutioun » : de
très jeunes filles ont retiré un à un les objets personnels des présents de l’eau « miraculeuse » où ils
avaient été plongés, et chacun a pu lire un proverbe, un message ou un poème que le tirage au sort lui
avait destiné. Un après-midi animé et festif, dont le buffet de pâtisseries, préparées par les membres, a
régalé les participants.

Bagneux Cachan Banlieue Sud
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.

Vienne
REPAS « MANTE »
La section « SEVAN » de Vienne a organisé le dimanche 10 avril dernier un repas de spécialités
culinaires, ce jour- là spécialement destiné à la dégustation de « mante ». Ce plat nous a été demandé à
plusieurs reprises par les habitués qui fréquentent notre association, et qui l’attendent au début du
printemps.
La veille de nombreuses « khatchouies » avaient mis la main à la pâte, et réalisé plusieurs plats. Comptetenu de l’importance de ce travail, Il a fallu faire appel à nos amies sympathisantes qui ont répondu
favorablement à notre appel, et se sont gentiment mises sous les ordres de notre cuisinière présidente,
Maral.
Un peu avant l’heure prévue, nous avons accueilli les personnes inscrites, et après l’apéritif, nous avons
pu servir les entrées et le plat de résistance. Après quelques mots de bienvenue, nous avons annoncé à
l’assemblée les prochaines actions que notre association allait entreprendre.
Ce fut un après-midi très convivial, qui s’est déroulé dans une ambiance amicale.

