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« Eté 2014 : Mission accomplie pour la Croix Bleue ! »
L’été se termine mais il aura été une saison riche en événements pour la Croix Bleue.
Tout d’abord avec la Semaine d’Etudes Arméniennes, du 30 juin au 5 juillet à Paris.
Venus de toute la France, une dizaine de jeunes ont participé à la 5ème session de la Semaine d’Etudes
Arméniennes organisée par la Croix Bleue des Arméniens de France, avec le concours de l’INALCO et le
soutien de la Maison des étudiants arméniens, la fondation Bullukian, de l’Institut Européen de
Journalisme et Sabératours.
Sous le titre « Les Arméniens à la veille du génocide », les conférences ont abordé différents sujets sur
la période du 19ème et début du 20ème siècle, traités par des spécialistes en histoire, politique, société,
littérature et arts. Cette année 2014 était la première d’un cycle qui se poursuivra en 2015, sur le
génocide lui-même, et en 2016 sur la formation des diasporas.
Une visite de la bibliothèque Nubar à Paris a complété le programme de la Semaine, donnant aux jeunes
participants l’occasion de découvrir les fonds aux richesses documentaires, littéraires et
iconographiques inestimables du lieu, qui pourront être utile à leurs futures recherches.
Les étudiants, dont certains se sont retrouvés pour la cinquième année, ont suivi avec une attention
exceptionnelle et un intérêt grandissant les différentes interventions qui leur ont permis de connaître et
d'apprécier la diversité et aussi la grande richesse à la fois économique et culturelle des Arméniens dans
cette période décisive de leur histoire.

Thèmes et intervenants :
- Raymond Kévorkian - La société arménienne dans l’Empire Ottoman
- Claire Mouradian
- Situation politique dans l’Empire Ottoman et l’Empire Russe
- Le mouvement arménophile
- Ara Krikorian - Les mouvements révolutionnaires
- Krikor Beledian
- Les mouvements littéraires en Arménie Occidentale de 1850 à 1914
- Les mouvements littéraires dans l’Empire Russe
- Vazken Davidian - Les « hamals » (portefaix) de Constantinople dans l’art
- Gerald Papazian - Le théâtre et l’opéra à Constantinople
- Anna Leyloyan-Yekmalian - Naissance d’une peinture nationale
- Alexandre Siranossian - L’œuvre du Révérend-Père Komitas
- Haïk Der Haroutiounian - Itinéraire d’une famille arménienne à la fin de
l'Empire ottoman à Marzevan

Les étudiants à la bibliothèque Nubar

Puis, la saison s’est enchaînée avec les séjours d’été au Centre de vacances de Bellefontaine.
Du 7 juillet au 11 août, les enfants se sont retrouvés dans le cadre verdoyant du Jura, au sein de cette
colonie de la Croix Bleue qui devient, au fil des ans, un lieu incontournable de plaisirs, de jeux, de vie en
collectivité, d’amitié et d’arménité.
En juillet, 144 jeunes étaient présents, et une cinquantaine en août. Malgré une météo capricieuse, tous
ont passé de bonnes vacances en plein air, encadrés d’animateurs et d’équipes de direction qui ont tout
fait pour organiser au mieux leur séjour (activités sportives, éducatives, culturelles, grands jeux, sorties
écologiques, veillées…), au sein de la colonie pour les plus jeunes ou au camp rayonnant pour les plus
grands.
Une fois de plus, la Croix Bleue a réussi son pari, celui de poursuivre l’œuvre commencée par les
anciennes il y a 59 ans : réunir des jeunes pour qu’ils s’épanouissent collectivement dans un lieu sain,
tout en leur transmettant l’arménité par des activités ludiques.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain : 2015 sera aussi le 60ème anniversaire de la colonie de la Croix
Bleue.

« Communiqué du HOM sur l’aide à la Syrie »

« Croisière du HOM »
Du 3 au 15 juillet 2014 a eu lieu la 4ème croisière du HOM, à laquelle ont participé 230 personnes du
monde entier, membres du HOM ou amies de l’association. Partis de Venise, où ils ont bien sûr visité
l’île de Saint-Lazzaro, les passagers ont ensuite fait escale en Slovénie, en Italie (Ravenne, Bari et
Naples), en Croatie, au Montenegro, à Malte et en Sicile. Alliant tourisme, convivialité, culture et
arménité, la croisière a remporté un franc succès.
Soulignons que les bénéfices de cette croisière servent à financer de nombreux projets du HOM. Une
belle façon d’allier l’utile à l’agréable !

Sections de Marseille
« Clémence Tutélian n’est plus »
Le 11 août dernier disparaissait notre Enguérouhie Clémence Tutélian, membre emblématique de la
section de Marseille Ville, aujourd’hui elle aussi disparue. Pour celles et ceux qui l’ont connue, Clémence
était un exemple d’engagement et de dévouement au sein de notre association, à laquelle elle était
attachée depuis son enfance, sa maman étant une des fondatrices de la CBAF à Marseille. Entrée à la
Croix Bleue en 1957, Clémence a toujours œuvré avec enthousiasme et détermination, tant sur le plan
local (elle a fait de nombreuses fois partie du bureau de sa section) que national, puisqu’elle a été
plusieurs années membre du Conseil d’Administration. Son engagement ne s’est pas limité à la Croix
Bleue, elle s’est aussi dévouée à la cause arménienne toute entière. Hélas, la maladie a eu raison de sa
volonté et de sa joie de vivre, mais elle laisse derrière elle de nombreux souvenirs et restera dans nos
mémoires ce qu’elle a toujours été de son vivant : une femme digne et fidèle, une femme de
convictions.

Section de Sevran-Livry
« Khorodvadz annuel »
La section « Dirouhie Missakian » de Sevran- Livry Gargan organisait, le dimanche 6 juillet, son
traditionnel rendez-vous « Khorovadz » dans ses locaux.
La cinquantaine d’habitués a passé la journée dans une ambiance très sympathique, autour d’une
tombola qui a permis de récolter une participation au projet de la construction d’une laiterie en
Arménie, à l’initiative des sections de la Croix Bleue de Marseille.
Une très bonne façon de se quitter avant les vacances !
La section s’est également retrouvée autour d’un dernier repas avant de se reposer et de recharger ses
batteries pour proposer de nouveaux rendez-vous en septembre prochain.

Section de Vienne
« Aide à la rénovation de la maternelle n° 5 de Goris »
Le 14 juillet dernier a eu lieu en Arménie, dans la ville de Goris, (jumelée avec la ville de Vienne),
l’inauguration de la rénovation complète des sanitaires de la maternelle n° 5. Cette école est aidée
financièrement par la M.C.A. de Vienne depuis 1995.
Ce jour-là, 5 blocs refaits à neuf, ont fait l’admiration des visiteurs, le bonheur des enfants et la
satisfaction du personnel.
Les travaux ont été effectués, pour un bloc, par la mairie de Goris, et les quatre autres sous la direction
de M. Jacques Matossian, avec les équipes de S.P.F.A. Arménie.
Ce projet a vu le jour et a été réalisé sous le mandat du président sortant de l’association Vienne-Goris,
M. Jacques Kéchichian, en partenariat avec la MCA de Vienne, la section Sévan de la Croix Bleue de
Vienne, l’association Vienne Goris , et le soutien financier de la Fondation Bullukian, de M. Binet,
député de Vienne, du Conseil Général de l’Isère, par l’intermédiaire des enveloppes d’initiatives locales
des deux conseillers généraux de la ville de Vienne.
Le calendrier de cette manifestation concordait avec la tournée en Arménie de la chorale Gomidas de
Lyon, qui comptait parmi ses choristes des membres des associations suivantes, représentées par
M.Jacques Kéchichian, pour la Fondation Bullukian, M.Patrick Tchoboyan pour Vienne-Goris, Mme
Jacqueline Garabédian pour la M.C.A. de Vienne, Mme Mariam Kéchichian pour la section Sévan de la
C.B.A.F. de Vienne, et de nombreuses “khatchouies”.

Le groupe a été accueilli chaleureusement à l’entrée de l’école par la directrice Mme Gariné Minassian,
les institutrices, et une foule de petits enfants habillés pour la circonstance aux couleurs du drapeau
français et offrant des roses aux invités.
Après les discours de bienvenue de la directrice, et celui de M. Kéchichian, M. Agouds a pris la parole
en insistant sur son désir de continuer le jumelage.
Le ruban rouge a été coupé, pour un bloc des sanitaires, par la secrétaire de la section de Vienne, Mme
Mariam Kéchichian.
Un beau spectacle des enfants, dansant, chantant, et récitant en français a suivi la cérémonie et le
travail réalisé parles enseignantes a été salué par l’assistance.
La matinée s’est terminée agréablement autour d’une table bien garnie, comme il est de coutume en
Arménie.

