NATIONAL
CENTENAIRE DU GENOCIDE
DES ROSIERS ET DES ARBRES POUR LA MEMOIRE
Dans le cadre des actions de la CBAF pour la commémoration du Centenaire du génocide des
Arméniens, les plantations de rosiers et d’arbres, accompagnés d’une plaque « En hommage aux
femmes arméniennes victimes du génocide de 1915, à celles qui ont disparu, à celles qui ont survécu et
transmis la vie et la mémoire » ont commencé en mars dernier.

Le 7 mars 2015 et à la veille de la journée internationale des droits de la femme, la Section
Bagneux Cachan a été la première à réaliser le projet national. En présence de Madame Hélène
de Comarmont, Première Adjointe représentant Monsieur Le Bouillonec, et de nombreux élus,
des équipes municipales de la ville, du Conseil d’Administration de la Croix Bleue, de ses
membres, Arméniens et non Arméniens, Maral Karaoghlanian, présidente de la section, a pris
la parole, laissant transparaître l’émotion intense de ce moment. Madame de Comarmont a
rappelé dans son très beau discours ces femmes arméniennes qui, dès les années 1920 ont
fondé la section, qui ont sans relâche travaillé pour soutenir les familles échappées à la
tragédie et ont œuvré pour maintenir l’identité arménienne. Après quelques pelletées de terre
et distribution de roses, un verre d’amitié a été partagé.

Le 8 mars, Place du Canada à Paris, tout près de la statue de Komitas, 100 rosiers et une plaque
d’hommage étaient inaugurés par Madame Hidalgo, Maire de Paris, et Béatrice Ananian,
Présidente de la CBAF, en présence de Monsieur Tchitétchian, Ambassadeur d’Arménie, de
nombreuses personnalités, de présidents d’associations et d’un public venu nombreux. La
cérémonie dédiée aux femmes victimes du génocide s’inscrivait aussi dans le cadre de la

Journée Internationale des Droits des Femmes, lui donnant un caractère particulier que les
discours prononcés ont mis en évidence. L’émotion a marqué cet événement national et
solennel, dont la Croix Bleue est particulièrement fière, ainsi que la volonté des femmes
d’aujourd’hui de poursuivre l’œuvre de transmission initiée par leurs aïeules.

Le 8 mars encore, mais cette fois à Valence, un arbre et une plaque ont été inaugurés par
Monsieur Nicolas Daragon, maire de Valence, Madame Marlène Mourier, maire de Bourg les
Valence, Monsieur Pierre Jean Veyret, Vice-président du Conseil Général, Monsieur Patrick
Labaune, député de la Drôme. Des conseillers municipaux des deux villes étaient également
présents, ainsi que des représentants d’associations et un public nombreux. Arbre et plaque
ont été bénis par des religieux des quatre églises au cours de la cérémonie.

Le 21 mars, c’est à Marseille que s’est déroulée la même cérémonie d’inauguration. Un
parterre d’amandiers et de grenadiers entoure désormais le mémorial du génocide, et une
magnifique stèle porte la même inscription en hommage aux femmes victimes du génocide.
Après les discours de Madame Valérie Boyer, Députée-Maire des 11e et 12e arrondissements de
Marseille, Monsieur Madame Béatrice Ananian, Présidente de la Croix Bleue et Monsieur
Samuel Lalayan, Vice-Consul d’Arménie, les arbres et la stèle ont été bénis par les
représentants des églises.

Enfin, le 28 mars, Alfortville inaugurait aussi un chêne et une plaque. Après la traditionnelle
bénédiction, Monsieur Luc Carvounas, Sénateur-Maire d’Alfortville et Madame Maro Kabayan,
présidente de la section Helen Puzant d’Alfortville ont pris la parole devant un public
nombreux. Des membres du Conseil Municipal et des représentants d’associations étaient
présents, ainsi qu’une chorale d’enfants de l’Eglise Apostolique et les Scouts Homenetmen.

LA RONDE DES FEMMES POUR LA JUSTICE ET LA VERITE
Depuis le 8 mars et jusqu’au 26 avril, tous les dimanches de 19h15 à 20h15, à l’initiative de la
Croix Bleue, des femmes se réunissent place Michelet (près de Beaubourg) à Paris, pour se
souvenir et revendiquer. Autour de bougies au sol, elles forment une ronde et tournent avec
des pancartes réclamant la vérité sur leurs aïeules disparues en 1915. Une action symbolique
qui interpelle les passants à qui sont distribués des tracts pour les informer du sort réservé aux
femmes lors du génocide, ainsi que des informations sur l’histoire du génocide lui-même.

LA CROIX BLEUE ET LA VENTE AUX ENCHERES DE
L’UMAF
Le samedi 7 mars, à l’Hôtel Drouot de Paris, dans une atmosphère chaleureuse et émouvante,
s’est déroulée la vente aux enchères organisée par l’UMAF au profit de l’aide médicale aux
populations martyrisées : Arméniens de Syrie, Chrétiens et Yézidis d’Irak. La Croix Bleue s’est
associée à cette œuvre caritative en demandant à de nombreux artistes d’offrir une œuvre, ou
à des donateurs de céder un objet de valeur, qui ont été exposés puis mis en vente. Un bel
exemple de collaboration dont les bénéfices iront soulager ceux qui subissent les douloureuses
conséquences de la guerre.

SECTIONS
Arnouville
Repas du Mitchink
En chemin vers Pâques…
Comme son nom l'indique, la Mi-Carême se situe à mi-chemin du Carême, période de jeune dont la
durée est fixée à quarante jours avant la célébration de Pâques.
C'était donc jour de fête en ce mercredi 11 mars 2015... C'était la mi-carême... C'était la pause, jour de
répit et d'espérance, dans la montée vers Pâques.
Le Révérend Père Racho Hovanessian nous a fait l'honneur de sa présence. Après la prière et, bien sûr,
un « Bon appétit » tout le monde a pu se régaler avec le buffet végétarien que nous avions préparé.
La soirée s'est fort bien déroulée, dans une ambiance conviviale. Elle s’est poursuivie avec une petite
tombola et une heureuse gagnante ! Au final, cette fête a ravi toutes les personnes présentes.
Encore un très grand merci à tous ceux qui sont venus et vivement l’année prochaine.
En attendant... « Joyeuses Pâques ! »

Alfortville
Repas du Mitchink au profit de l’Ecole Saint Mesrob – Kévork Arabian
Le 22 mars, la section d’Alfortville réunissait à la MCA plus de 100 personnes pour la traditionnelle fête
du Mitchink (Mi-Carême). De délicieux plats végétariens avaient été confectionnés par les khatchouies,
que les convives ont pu déguster avec plaisir. Les jeunes filles et un tout jeune homme de l’atelier de
danses de la MCA ont fait une belle prestation en exécutant quelques chorégraphies, égayant ainsi un
après-midi très convivial, dont les bénéfices seront versés à l’Ecole Saint Mesrob – Kévork Arabian en
construction. Un grand merci à toutes celles qui ont organisé l’après-midi et aux généreux donateurs.

Bagneux Cachan Banlieue Sud
Repas annuel de la section
Le repas annuel de la section a eu lieu cette année le 15 février 2015 à Cachan, dans la salle Grange
Gallieni. Cette manifestation est réalisée chaque année en faveur des enfants défavorisés qui pourront,
grâce aux fonds recueillis, partir en vacances au mois d’août dans le centre de vacances de la CBAF de
Bellefontaine (Jura). 120 convives ont pu déguster les mets préparés par les membres de la section dans

une ambiance chaleureuse, conviviale et très animée. Une tombola a été tirée par un très jeune
convive. Les membres de la section se réjouissent de ce succès.

Vienne
Journée du 8 mars
C’est avec beaucoup de plaisir que les “khatchouies” de Vienne avaient préparé ce jour là un
buffet bien garni et attendaient leurs invités de pied ferme. Tout le monde avait mis la main à la
pâte, et les tables regorgeaient de nourritures alléchantes comme à l’accoutumée.

La journée s’annonçait ensoleillée et nous avons eu le plaisir de constater la présence d’amis
fidèles à nos rendez-vous, ainsi que beaucoup de nouvelles personnes. Après le discours de
bienvenue de notre présidente, c’est dans un joyeux brouhaha que les participants ont
commencé leur repas et que nos membres ont servi efficacement les personnes âgées et
handicapées à leur table, tandis que d’autres approvisionnaient en mets les plats qui se vidaient
rapidement.
Après le repas, nous avons eu le plaisir de voir arriver d’autres personnes venues assister à la
seconde partie de notre programme : la diffusion du film NOTRE ATLANTIDE. Un débat
intéressant s’en est suivi avec le réalisateur Monsieur Sukyassian, en direct d’Arménie via
internet, qui a répondu aux questions du public, la traduction étant assurée par Mademoiselle
Ani Annikian.
Cette journée de la femme s’est terminée dans une ambiance conviviale et nous avons été
chaleureusement remerciées, tant pour notre accueil que pour la réalisation de notre buffet
varié. C’est avec plaisir que nous pensons la renouveler l’an prochain.

Valence

Valence
Repas du Mitchink
Dimanche 15 mars après midi, dans les locaux de la MCA, plus d’une centaine de femmes
étaient réunies pour le repas de Mitchink préparé par nos khatchouies. Cette tradition marque
le milieu du Carême. Nous avons mis a l’honneur, ce jour là, deux futures mariées, ex-élèves de
notre école. Une journée agréable et conviviale.

Visite de l’Amicale de Malatia
Comme chaque année, l’Amicale de Malatia a visité l’école de la Croix Bleue, le mercredi 18
mars, pour faire un don à nos enfants. Un après-midi agréable au cours duquel les enfants ont
chanté et récité des poèmes. Un grand merci aux Malatiatsi !
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