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Conseil d’Administration
REOUVERTURE DE L’ECOLE MATERNELLE SOSSE DE STEPANAKERT

Le mercredi 6 septembre 2017 aura lieu la réouverture de la maternelle Sossé du HOM à Stépanakert .
Après deux années consacrées à la reconstruction du bâtiment ancien, les enfants vont pouvoir intégrer
un établissement flambant neuf et fonctionnel.
La Croix Bleue se réjouit de l'heureux événement et remercie tous les donateurs qui ont aidé à cette
belle entreprise.
Pour voir l’état actuel du chantier, suivre le lien

https://www.youtube.com/watch?v=9JWZ-ti2FVQ

Arnouville
UN ANNIVERSAIRE EXCEPTIONNEL
La maison de retraite « Le clos d'Arnouville » fêtait les 101 ans d'une résidente d'origine arménienne !
Ce mercredi 12 avril 2017 fut une journée très spéciale !
Pour cette occasion, la résidence organisait une après-midi festive et notre section avait été sollicitée
afin de présenter un petit spectacle composé de récitations, chansons et danses du folklore arménien.
Tout le monde a pu admirer et apprécier nos jeunes artistes.
Un magnifique bouquet de fleurs a ensuite été offert à la centenaire, Marie Gambet, née Pilavian, très
entourée de sa famille.
Cette journée placée sous le signe de la convivialité, grâce à Nicolas l'animateur, a permis aux proches,
aux résidents et aux membres du personnel de se retrouver et d'assister à cette belle fête.
Nous avons tous, en chanson, souhaité un très bon anniversaire à Madame Gambet, un anniversaire un
peu particulier car on n'a pas tous les jours 101 ans !

Chère Madame, vous avez parcouru une longue route... un siècle de vie... merci de votre présence...

Bagneux
RENCONTRE AVEC LES FAMILLES ARMENIENNES DES RESTOS DU COEUR
Depuis plusieurs années, chaque hiver, de Décembre à Mars, une fois par semaine, à tour de rôle, des
khatchouies de la section Bagneux-Cachan-Banlieue sud, participent à la distribution d'aliments et de
vêtements aux Resto du Cœur de Villejuif. C'est aussi l'occasion pour elles de rentrer en contact avec
des familles arméniennes en grandes difficultés et de leur apporter ponctuellement une aide matérielle
et morale de la part de la Croix Bleue. .
Cette année encore, des membres de la section ont été, dès le mois de Janvier, mandatées pour rendre
visite à ces familles afin de remettre à leurs enfants une enveloppe d’étrennes. Très touchées par le
dénuement et surtout par la dignité de ces familles, elles ont souhaité faire un geste supplémentaire
pour Pâques.
C’est ainsi que trois membres de la section se sont à nouveau rendues un après- midi d’Avril, dans
l’hôtel de Villejuif où ces familles sont hébergées, et les ont réunies dans une salle réservée pour
l'occasion.
Ce fut alors un beau moment de rencontres, d'échanges, et d'émotions…. Elles avaient, cette fois,
apporté des chocolats pour les enfants, qui les ont remerciées avec des chansons…
Quant aux Khatchouies, elles étaient émues et ravies d'avoir pu partager avec les familles et les enfants
ce moment de fête. A tel point qu’elles en ont oublié de prendre des photos pour fixer ces instants !
Cette initiative ne s'arrêtera pas là. Il est déjà prévu pour le 1er juillet, d’organiser un déjeuner préparé
par les membres de la section qui inviteront les familles arméniennes à venir partager leurs spécialités
dans la salle Paul Vaillant Couturier à Bagneux.

26 AVRIL 2016 : COMMEMORATION DU GENOCIDE A BAGNEUX
Comme chaque année, et malgré une pluie battante, la section de Bagneux- Cachan- Banlieue sud était
présente à la cérémonie de commémoration du Génocide, au square Kirovakan de Bagneux et a déposé
une gerbe au pied du monument.
Elle a souhaité également rendre un hommage tout particulier aux femmes victimes de cette barbarie.
C’est ce qu’a rappelé dans une brève allocution la présidente de la section Liliane Pekmezian, en invitant

toutes les femmes présentes à venir déposer des roses, préalablement distribuées, au pied de l’arbre du
souvenir planté par la Croix Bleue en 2015 lors du centenaire ; des fleurs qui sont aussi les « gages de
notre détermination à faire triompher la vérité et la justice ».
Après le beau discours de Madame Amiable, maire de Bagneux, les participants transis ont été invités à
se rendre à la mairie pour se réunir autour d’un buffet de spécialités préparées par la section et l’équipe
de l’école arménienne Siamanto de Bagneux.

Issy-les-Moulineaux
LES ELEVES DE L’ECOLE RENCONTRENT HAROUT KHANDJIAN
Ecole hebdomadaire, mercredi 29 mars 2017
Toujours dans le cadre d’un travail demandé par la commission de la CBAF, nos élèves ont souhaité
rencontrer, après le docteur Michel Chahinian, une deuxième personnalité du département.
Harout Khandjian, maire-adjoint à la ville d’Issy-les-Moulineaux en charge de la communauté
arménienne, a répondu à l’appel.
Cette fois-ci, l’interview s’est déroulée en arménien. Nos élèves ont pu se rendre compte du parcours
effectué par Harout Khandjian, né au Liban, actuellement élu municipal aux côtés de Monsieur Santini.
Sévane, leur professeur, a enregistré la rencontre pour ensuite en rédiger un compte-rendu détaillé à
l’attention de la Commission Pédagogique de la CBAF.

REPAS ITALIEN DU 25 SEPTEMBRE 2016
La Croix Bleue d’Issy-les-Moulineaux a souhaité organisé un repas à la MCA pour venir en aide à un
jeune syrien qui a fui la guerre.

Johnny est un jeune homme de 27 ans, chaleureux, volontaire et désireux de s’installer en France
définitivement. Actuellement, il a fait une demande d’asile, qu’il a obtenu auprès de la préfecture. Nous
l’avons aidé dans ses démarches administratives, sociales et académiques.
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.

Marseille
INAUGURATION DE « LA MERE ARMENIENNE COUVRANT SES QUATRE FILS »
Samedi 22 avril, Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône et maire du 6ème secteur de Marseille,
inaugurait une sculpture « La Mère arménienne couvrant ses quatre fils » en face du mémorial du
génocide arménien en présence de l'artiste, de Guy Teissier, Lionel Royer-Perreaut, Monique Cordier et
de nombreux élus marseillais, tout près de la stèle de la Croix Bleue et des arbres plantés en 2015. Et le
24 avril s’est déroulée la cérémonie de commémoration du génocide, avec la prise d’Azad Balalas,
président du CCAF sud.

Sevran Livry-Gargan
RENCONTRE AVEC MONSIEUR JACQUES MATOSSIAN
Les élèves de la section « Dirouhie Missakian » de Sevran-Livry ont eu la chance de recevoir Monsieur
Jacques Matossian, dans le cadre d’une interview à réaliser pour le concours inter-écoles de la Croix
Bleue.
C’est avec un grand intérêt que nos élèves ont écouté les explication de Monsieur Matossian sur la
situation de l’Artsakh où depuis 20 ans aujourd’hui, il met en place des systèmes de distribution d’eau
courante dans des villages reculés, sans pour autant en faire la publicité.
Elles ont notamment échangé sur son projet en cours qui vise à apporter l’eau courante aux soldats
postés à la frontière de l’Artsakh et qui doivent parcourir parfois jusqu’à un km pour se ravitailler en eau
potable.
Le dévouement de Jacques Matossian est un exemple pour tous.

COMMEMORATION DU GENOCIDE
La ville de Livry-Gargan commémorait le génocide des Arméniens de 1915 le samedi 22 avril dans le parc
du château de la forêt. La municipalité, toujours aux côtés des Arméniens de Livry-Gargan, avait planté
un arbre en 1999. Puis en 2015, à l’occasion du centenaire, une stèle en hommage aux femmes
arméniennes était inaugurée sous l’impulsion de la Croix Bleue des Arméniens de France.
C’est donc au pied de ces deux monuments que les élus et les participants se sont réunis pour écouter le
récit d’une rescapée du génocide lu par Mademoiselle Dirkelessian, puis les discours de Madame
Ombreladjian, représentante des associations arméniennes, et enfin du Député de la circonscription,
Monsieur Pascal Popelin, et du maire, Monsieur Pierre-Yves Martin. La cérémonie était suivie d’un verre
de l’amitié.

A Sevran, la commémoration se déroulait le dimanche 30 avril, devant le Khatchkar érigé dans le parc
Badier. De nombreux élus étaient présents autour du Maire, Monsieur Stéphane Gatignon, du premier
adjoint chargé de la mémoire, Monsieur Stéphane Blanchet, et de Monsieur Yvon Kergoat, Conseiller
Départemental. Un hommage a été rendu aux rescapés par un discours de Monsieur Lévon Papazian,
représentant la Croix Bleue des Arméniens de France et l’Association Historique Arménienne de Sevran.
Les associations sevranaises d’anciens combattants et du souvenir ont également rendu hommage aux
victimes en déposant elles aussi une gerbe au pied du Khatchkar.

VIENNE
COURS DE CUISINE
C’est avec beaucoup de plaisir que notre section a repris ses cours de cuisine pour l’année 2017. Notre
premier a eu lieu samedi 1er avril dans les locaux de la M.C.A. Il a commencé à 15 h avec notre chef
cuisinière Maral DemiRdjian. Le menu était la fabrication des « mitchov keufté » appelés plus
communément « bombas ».
C’est une des grosses difficultés de notre gastronomie arménienne et pourtant elle n’a pas rebuté les
participantes. Après le café de bienvenue, c’est munie de la recette que chaque personne a pu suivre le
déroulement des opérations. Maral a répondu avec efficacité à chaque question qui lui était posée.
Nous avons attentivement regardé la façon de faire les mélanges et comment travailler la viande. Nous
avons également appris de nouvelles manières de procéder pour creuser et remplir les « bombas » avec
des ustensiles divers autres que la main.
Puis ce fut le tour de chacune de nous de se lancer et d’essayer de réaliser un « mitchov keufté » sous
les yeux attentifs de Maral qui corrigeait et encourageait les tentatives. A la fin du cours, même les plus
timides ont tenté l’expérience. Bien sûr les résultats ont été très variés, il y a eu toutes les tailles et tous
les formats. Nous avons terminé la séance en mangeant notre production, soit en bouillon soit en
friture, et avons apprécié les deux sortes de cuisson.
Nous avons terminé la séance en prenant rendez-vous pour d’autres aventures culinaires.

