INTERNATIONAL
Pose de la première pierre de la nouvelle maternelle
« Sossé » de Stépanagert
La pose de la première pierre de la nouvelle maternelle « Sossé » de Stépanagert a eu lieu le 11 octobre
dernier, sur l’emplacement de l’ancien établissement devenu insalubre, que le HOM a décidé de démolir
pour entreprendre la construction d’une école moderne et fonctionnelle, respectant les règles sanitaires
et antisismiques d’Artsakh.
Une campagne de collecte de fonds a déjà été entreprise par le HOM dans différents pays, et
commencera en France dans les prochaines semaines.

NATIONAL
Création de la section de Vaulx-en-Velin
Conformément à la décision de la 63ème Assemblée Générale de la Croix Bleue des Arméniens de
France qui s’est tenue le 17 mai 2015 à Décines, une nouvelle section de l’Association, portant le nom
de « Saténig », a été créée officiellement à Vaulx-en-Velin le vendredi 16 octobre 2015.
Un bureau de trois personnes a été élu au cours d’une rencontre officielle mais néanmoins conviviale
avec la présidente nationale de l’association, Béatrice Ananian, et un membre du Conseil
d’Administration Rhône-Alpes, Lisa Gillibert.
La Croix Bleue compte donc aujourd’hui 17 sections (8 en région IDF, 3 en PACA et 6 en Rhône-Alpes).
Nous souhaitons longue vie à la section Saténig, dont les membres sont déjà au travail pour mener à
bien les actions de la Croix Bleue dans la ville de Vaulx-en-Velin et participer aux actions nationales et
internationales.

SECTIONS
Arnouville
Présentation du livre d’Ara Krikorian
Vendredi 2 octobre 2015 à 20h30, la section organisait une manifestation en collaboration avec la FRA
Dachnaktsoutioun Groupe Vartan.
Michel Aumas, Maire d'Arnouville, était présent à cette soirée consacrée à la présentation du dernier
livre d'Ara Krikorian, auteur et éditeur : « Christapor Mikaélian et le Sultan turc ».
En introduction, Chaké Topalian, présidente de la section Astrig, dit quelques mots sur la biographie de
l'auteur, puis laissait la parole à Monsieur Azarian, sous-directeur de Tebrotzassere, qui a commenté le
livre.
Cette très intéressante démonstration s'est déroulée devant un public attentif.
La parole de fin a été laissée à Ara Krikorian et tout le monde s'est retrouvé autour d'un sympathique
buffet.

« La paëlla cuisinée sur place, une animation originale ! »
Le déjeuner s’est déroulé comme prévu le dimanche 25 octobre 2015. De nombreuses personnes
étaient présentes afin de déguster une délicieuse paëlla.
Chacun a pu apprécier ce met délicieux préparé devant nous tous, ainsi que la musique diffusée par le
DJ Arthur.
En résumé, un repas placé sous le signe de la bonne humeur au cours duquel ont été célébrés les
anniversaires de deux membres de l’association.
Désormais la journée « Paëlla » est incluse dans les activités de la section qui a déjà donné rendez-vous
aux convives pour l'année prochaine.

Asnières
Brocante au profit des Arméniens de Syrie
Comme tous les ans, la section d’Asnières de la CBAF était présente à la brocante du Parc Robinson, le
dimanche 27 septembre. Dès 6h30, Araksi, Emma, Iskouhi , Christine, Evelyne , Jeannette et Zella
étaient sur place, avec planches et tréteaux pour installer le stand garni de tableaux, chaussures,
bijoux, jouets , vaisselle, vêtements. L’étalage s’est vidé peu à peu tout au long de la journée, sous un
beau soleil d’automne qui a invité les visiteurs à se promener dans le Parc.

Sevran-Livry Gargan
Comme chaque année, le premier week-end de la rentrée, la section Dirouhie Missakian de Sevran-Livry
Gargan participe à la fête des associations de la ville de Livry-Gargan.
Rencontres, échanges et informations sont au programme de ces week-ends qui permettent aux
livryiens d’en savoir un peu plus sur notre action. Cette année, le forum des associations a eu lieu les 5
et 6 septembre.
La Croix Bleue partage son stand avec la Maison de la Culture Arménienne et propose ainsi également
une offre culturelle. Elle diffuse également pendant tout le week-end des diaporamas, films des voyages
de la MCA en Arménie ou encore des activités de la section.

Vienne
La section a organisé une visite au Centre du Patrimoine Arménien de Valence, le dimanche 11 octobre
2015, pour visiter l’exposition dédiée au génocide arménien.
C’est avec une grande attention et dans le silence que le groupe scindé en deux a écouté les explications
détaillées de la guide, tant sur le plan géographique, politique et historique des évènements de 1915, et
surtout sur l’arrivée des rescapés et leur implantation en France.
Un grand nombre de documents, photos, ont permis de mieux visualiser et comprendre l’intégration
des réfugiés dans leur pays d’accueil.
Nombreuses étaient les personnes, très intéressées, qui voyaient cette exposition pour la première fois,
et qui pensent y retourner avec des membres de leur famille, ou amis.
Le groupe a ensuite visité l’exposition organisée par les membres de la CBAF de Valence sur le
« Golgotha des femmes arméniennes ».
La section remercie particulièrement « enguérouhie » Nathalie qui a pris en charge toute l’organisation
de cet après-midi.

