NATIONAL
Communiqué
La Croix Bleue des Arméniens de France s'associe au communiqué du HOM (Hay Oknoutian Mioutioun)
condamnant les récentes attaques terroristes et exprimant sa solidarité avec les peuples libanais et
français.
La Croix Bleue présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces lâches attentats.

Repas de retrouvailles
Le 6 novembre, le Conseil d’Administration a organisé un repas de retrouvailles réunissant les
participants au voyage-pèlerinage en Arménie Occidentale en mai dernier. La soirée s’est déroulée dans
une ambiance animée et joyeuse, mais aussi empreinte de nostalgie à l’évocation des moments intenses
vécus au cours de ce voyage. Tous les convives ont apprécié le repas préparé par Tchinar et Mamigon
(au restaurant de la rue Bleue), et particulièrement les « khingalis » qui ont rappelé le passage à Tiflis, au
début du périple. Au moment de se séparer, il a été convenu d’un autre rendez-vous pour visionner
ensemble photos et films, pour évoquer encore les souvenirs de ce voyage inoubliable.

« Gariné » au Pôle Culturel d’Alfortville
La troupe de Gérald Papasian a présenté, samedi 28 novembre, l’opéra-bouffe « Gariné » au Pôle
Culturel d’Alfortville, avec le soutien de la Croix Bleue et de Hamaskaïne. Une magnifique soirée qui a
permis de faire découvrir l’œuvre de Dikran Tchouhadjian à un public varié et nombreux, dans une mise
en scène originale.

SECTIONS
Arnouville
Beaujolais nouveau
Tradition oblige ! Pour la cinquième année consécutive, la section a participé aux festivités célébrant la
sortie du Beaujolais Nouveau, le 3ème week-end de novembre.
C'est donc dans la bonne humeur, et avec de nombreuses personnes que s'est déroulée la soirée
Beaujolais, le vendredi 20 novembre.
Il n'existe pas de « code » pour fêter l’arrivée du beaujolais nouveau. Simple et sans prétention, ce
vin sait se marier avec la plupart des plats. Il peut être goûté en solo, dégusté en famille ou savouré
entre amis, mais comme tous les vins, il doit être consommé avec modération !
Pour terminer, citons le fameux poète Georges Brassens « Le meilleur vin n'est pas nécessairement le
plus cher, mais celui qu'on partage ».
La section donne donc rendez-vous aux amateurs l'année prochaine pour une nouvelle dégustation !

Bagneux Cachan Banlieue Sud
Phonethon 2015
Cette année encore, comme depuis plusieurs années maintenant, les khatchouies de la section BagneuxCachan (6 au total) se sont mobilisées et ont été, durant 4 jours, du 19 au 22 novembre 2015, parmi les
bénévoles du Phonéthon Européen du Fonds Arménien.
Elles ont ainsi contribué par leurs appels téléphoniques et leur participation à différentes tâches
d'organisation au succès de l'opération.
La somme de 1,33 millions d'euros qui a été recueillie servira à venir en aide à l’Arménie et à l’Artsakh
ainsi qu’aux Arméniens victimes des conflits en Syrie et en Irak.
Le Député-Maire de Cachan, Jean-Yves le Bouillonec, ville où le centre d’appels téléphoniques est situé,
est venu encourager les bénévoles, accompagné de quelques élus de la ville.

Marseille
Opération « paquets cadeaux » 2015
Du 28 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.

Vienne
Fête de la Toussaint
C’est avec plaisir que la section a organisé cette journée du 1er novembre en commençant par la
messe que Monseigneur J. Teyrouzian a célébrée à Notre Dame de Pipet à Vienne, en souvenir des
membres décédés de notre Association. Accompagnée par la chorale et surtout par la très belle voix de
Chouchan Arakélian, cette cérémonie a été un moment de vive émotion religieuse.
Toutes les personnes inscrites au repas ont ensuite été reçues à la MCA, en plus d’invités de dernière
minute. Dans l’après-midi, Marianne Kazarian a informé l’assistance des dernières manifestations que la
section a organisées et celles à venir, à savoir entre autres la prochaine collecte de don du sang prévue
en partenariat avec l’I.F.S. et l’UMAF Lyon. Le docteur H. Kayayan, président de l’UMAF, a apporté
quelques éclaircissements sur cette action prévue le vendredi 13 novembre, à Vienne, complétés par les
explications de Enguérouhie Lisa Gilibert sur les raisons de cette initiative.
Parmi les invités figurait M. Baronian, peintre, accompagné de son épouse, dont les toiles exposées dans
la salle ont embelli la journée.
Cet après-midi s’est terminée par les mots d’encouragement de Mgr Teyrouzian assurant la Croix Bleue
de son soutien, et la section a accepté, avec plaisir et modestie, les félicitations sur la qualité du repas.

Collecte du sang « pour la mémoire »
La presse a repris l’information de la collecte de sang organisée à Vienne le 13 novembre par la Croix
Bleue, l’UMAF et l’Etablissement Français du Sang, dans le cadre du Centenaire du Génocide. La collecte
a connu un franc succès, et la section remercie tous les généreux donneurs.

