NATIONAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
REUNION INTERSECTIONS A MARSEILLE
Le Conseil d’Administration a tenu une réunion de travail avec les représentantes des sections de
Marseille qui a permis d’échanger sur différents sujets et préparer l’assemblée générale qui se tiendra
les 13, 14 et 15 avril prochains à Paris .

SECTIONS
ARNOUVILLE
NOEL ARMENIEN A MONTMORENCY
Le dimanche 7 janvier 2018, la maison de retraite de Montmorency a fêté le noël arménien.
La Croix Bleue a été invitée à participer à cette réjouissance et c'est avec plaisir que des membres de la
section étaient présentes, les bras chargés de cadeaux pour tous les résidents.
Ce fut un moment fort plaisant, qui, malheureusement comme tous les moments agréables, est passé
beaucoup trop vite.

JOURNEE DE LOISIRS CREATIFS
La Croix Bleue des Arméniens de France, section Astrig du Val d'Oise, a organisé, durant les vacances
scolaires de décembre 2017, deux journées de loisirs créatifs, les mardi 26 et jeudi 28 décembre 2017.
Un groupe d'enfants (filles et garçons) âgés de 4 à 9 ans y ont participé avec joie.
Sous la directive de Sona, ils ont ainsi confectionné des objets en rapport avec la période festive de noël,
objets qu'ils ont emportés avec bonheur et fierté.
L'encadrement de ce groupe d'enfants a eu lieu à notre local sis 71 avenue Henri Barbusse à Arnouville.
Voici les photos de nos « elfes » ainsi que des projets réalisés.

TALINE EN SPECTACLE
C'était le samedi 20 janvier 2018 à Paris...
Dans une ambiance chaleureuse, et dans une salle quasi comble, se sont déroulées les deux
représentations de Taline. C’est un événement toujours très attendu par les fans de cette artiste.
Nous avions ce projet en tête depuis 2 ans puisque la dernière prestation de Taline à Paris date de 2016.
C'est un projet commun avec l’artiste car nous sommes unies par une grande complicité depuis 10 ans
déjà.
Pour la nouveauté, cette année, le décor a été entièrement revu.
Comme d'habitude, Taline a interprété ses succès musicaux les plus populaires. Le concert était varié
avec chants, danses et la visite du père noël.
Nous dirons que le résultat est positif, puisque le public, quel qu'il soit (enfants, parents et grandsparents) était ravi. Mais c'est déjà la fin du spectacle, et, à la sortie de la salle, le Garant Baba attendait
les enfants afin de leur offrir un sachet de bonbons.
Merci et au revoir Taline. A très bientôt !

BAGNEUX CACHAN BANLIEUE SUD
CONFERENCE DE ROY ARAKELIAN
Le vendredi 19 janvier 2018 à Bagneux, devant un public d'une quarantaine de personnes, Roy
Arakelian, avocat de formation, a présenté l'ouvrage sur lequel il a travaillé pendant 10 ans, intitulé
Andrinople (Edirne) et sa communauté arménienne.

Né à Istanbul, originaire d'Edirné, ville située en Thrace (Turquie) sur le continent européen entre la
Bulgarie et la Grèce et fondée par l'empereur romain Hadrien en 125, le conférencier, empreint
d'émotion et véritablement habité par son sujet, généreux en anecdotes et propriétaire de photos et de
témoignages totalement inédits, nous a fait partager l'histoire de cette communauté qui, vieille de plus
d'un millénaire, a vécu des mouvements de domination, d'exils et a abrité bon nombre de
communautés qui ont marqué à jamais la ville dans son architecture, ses personnages célèbres et son
histoire.
Captivante et enrichissante, la soirée s'est achevée sur une série de questions / réponses et autour du
traditionnel buffet.
Livre en vente au prix de 45 euros, en écrivant à royarakelian@hotmail.com

VISITE AUX FAMILLES ARMENIENNES
Pour la deuxième année consécutive, deux membres de la section sont allées, début janvier, porter leurs
étrennes aux enfants des familles arméniennes des restos du cœur de Villejuif hébergées en hôtel.
Elles racontent : « Nous sommes allées à l’hôtel rendre visite aux familles arméniennes qui, tant bien
que mal, essaient de subsister. A peine franchi le pas de l’hôtel, les enfants se sont précipités vers nous,
ravis de nous revoir, ils nous avaient fait de jolis dessins. Ce fut un moment très chaleureux et très
émouvant : ils étaient très touchés et reconnaissants de l’attention qu’on leur portait ainsi que du
temps qu’on leur consacrait. Ce qui est très bouleversant est aussi la générosité de ces familles. Tout en
étant dans la détresse, on se souviendra de Kevork qui, très touché par notre action, nous a dit : « Vous
savez, nous encore on se débrouille mais il y a une famille qui vient d’arriver et qui aurait encore plus
besoin de vous ... » et nous l’avons vu apporter à cette nouvelle famille ce qu’il avait obtenu des restos
du cœur. »

GRENOBLE
NOEL DE L’ECOLE
De la joie, des rires, de belles chansons et poésies, un bon repas et le Garant Baba ont rythmé notre
repas de Noël de l’école arménienne de la Croix Bleue.
Bravo aux élèves, aux professeurs et aux khatchouies, et merci à tous les invités :
Chake, Léna, Baidzar, Gayanée, Keram, Tsoliné, Maro, Karline, Aramaïs, Haigane, Marie Rose, Aravni,
Aline, Lucie, Christophe, Anahide, Bedig ....

LYON VILLEURBANNE VAULX-EN-VELIN
LOTO
Belle réussite pour le deuxième Loto de La Croix Bleue dans une ambiance familiale et avec des
participants en nombre. Félicitations aux nombreux gagnants et aux organisatrices, les khatchouhies de
Lyon-Villeurbanne et Vaulx en Velin !

SEVRAN-LIVRY
REPAS DU NOUVEL AN
Le dimanche 14 janvier, la section « Dirouhie Missakian » de Sevran-Livry, organisait son repas du
Nouvel An. Entre habitués et nouveaux venus, que nous avons eu plaisir à accueillir, c’est avec plus de
60 personnes que la section a débuté l’année autour d’un déjeuner de fête. Animée par une tombola,
l’après-midi était l’occasion de rappeler à chacun que la Croix Bleue fêtera cette année ses 90 ans et que
de nombreuses manifestations seront organisées dans toute la France. Chacun est invité à y participer et
à soutenir les actions de la Croix Bleue qui reste une des associations les plus importantes en France.

VIENNE
JOURNEE DU 8 DECEMBRE 2017 A VIENNE
La section « SEVAN » de Vienne a pour habitude de vendre des spécialités culinaires la soirée du 8
décembre, à l’emplacement que lui désigne la municipalité.
C’est avec beaucoup d’entrain et de courage que nous avons confectionné plusieurs centaines de
beuregs, feuilles de vignes au riz et à la viande, ainsi que des pâtisseries et surtout des kilos de
« kébabs », de viande hachée.
Ces dernières années nous avons eu la chance de bénéficier d’un temps clément pour une soirée du
mois de décembre, par contre la journée du 8 décembre 2017 a commencé par une pluie continue qui
nous a perturbées.
Après bien des hésitations, nous avons commencé à nous installer en profitant d’une accalmie. Après un
début de vente prometteur, nous avons essuyé un violent orage et, exceptionnellement, notre
équipement ne nous a pas permis de nous mettre à l’abri. En désespoir de cause, il nous a fallu tout
arrêter.
Ce fut un échec d’autant plus dur que nous avions, comme chaque année, fourni beaucoup de travail et
d’efforts, pour que cette manifestation soit une réussite. Mais nous ne baisserons pas les bras et
mettrons toutes les chances de notre côté pour la prochaine fois.

