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Chers paroissiens, chers amis,

Votre bulletin paroissial « Tertig »
continue de paraître régulièrement
et ce, grâce à vos encouragements
et à vos soutiens financiers.
Nous pensons que cet outil diffusé
gracieusement est utile pour
maintenir le lien entre les membres
de notre communauté chavilloise
et alentours.
À l’aube de cette nouvelle année,
NOUS VENONS VOUS PRÉSENTER
TOUS NOS MEILLEURS VŒUX
POUR 2020 et faisons une nouvelle
fois appel à votre générosité afin
que « Tertig » puisse continuer à
être publié et ce, dans les
meilleures conditions.
En vous remerciant par avance.

L’ÉphorieCC arnet

Baptêmes
� 21 septembre 2019
Alex Khatchadour ARZUMANYAN

� 28 septembre 2019
Haroutyun HARUTYUNYAN
Elena, Heghine HARUTYUNYAN

� 3 octobre 2019
Endza KHIDICHIAN

� 19 octobre 2019
Louise Mariam Clara Hélène ROMAO
Ashot MELIKYAN
Zara, Zarouhi MELIKYAN
Eric AVETISYAN

Félicitations aux heureux parents et familles

Mariage
� 14 septembre 2019
Pierre-Emmanuel MERLET et Karane Karene ASLANIAN

Toutes nos félicitations et beaucoup de bonheur
à nos jeunes mariés

Obsèques
� 16 octobre 2019
Boghos CHIDOYAN

� 21 octobre 2019
Avédis BALTAYAN

� 27 novembre 2019
Georges SAGHATELIAN

Sincères condoléances aux membres des familles des défunts

Couverture : Evangile 1563 (Kantsassar).
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ECOLE LEVON CHANTH CHAVILLE
Les cours de l’école hebdomadaire Levon Chanth ont lieu

tous les mercredis et samedis matin (Tout âge).
Préparation au baccalauréat

Pour tous renseignements et inscriptions :
Rosine Tachdjian-Atamian au 06 66 70 74 17.



PREMIÈRE BRADERIE SOLIDAIRE DE CHAVILLE.
Le CCAS de Chaville (Centre communal d’action
sociale) organisait le samedi 9 novembre de 10h à
18h à l’Atrium une grande braderie. Une belle
journée de vente solidaire, ponctuée d’animations
en présence des associations Espaces et la petite
boutique de Chaville, le Secours Catholique Caritas
France, le Secours Populaire, la Croix-Rouge
Française et la Croix Bleue des Arméniens de France,
section de Chaville.
Durant toute la journée et dans une ambiance
conviviale, de nombreux visiteurs se sont présentés à
notre stand et ont effectué des achats en apportant
indirectement leur aide à une juste cause.
Je me permets d’adresser ici mes remerciements à nos
fidèles et amis des autres communes (Louveciennes,
Viroflay, Clamart, Malakoff, Meudon, Antony, Massy et
Villejuif) qui ont collaboré avec moi pour la récolte des
articles et participé ainsi à la réussite de cette journée.

BBrèves
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Mais aussi au groupe folklorique arménien Ararat
d’Issy-les-Moulineaux qui a assuré, de manière
bénévole, la partie artistique de cette braderie en
apportant la touche arménienne nécessaire.
Ce fut une superbe manifestation qui s’est déroulée
dans un esprit convivial, humanitaire, sincère et qui
s’est soldée par un bénéfice de 450 euros qui seront
versés dans la cagnotte de la future rénovation de la
salle Balabanian de notre Eglise de Chaville.

Arda Kalayjian
Conseillère municipale de Chaville
chargée de l’action humanitaire

Prestation du groupe Ararat.
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KOMITAS-150

Avec sa « Rue Père Komitas » et son buste sur le parvis
de l’église, Chaville ne pouvait pas laisser passer la
commémoration de ce 150e anniversaire de la naissance
de notre grandmusicologue, Komitas Vartabed. Celle-ci
eut lieu le samedi 5 octobre à partir de 19h dans notre
église St Grégoire l’Illuminateur. Elle débuta par
l’inauguration d’une exposition de photos et de
témoignages relatant la vie et l’œuvre du compositeur.

Accompagnant cette présentation, l’éphorie de l’église
avait publié pour l’occasion un catalogue de 44 pages
intitulé « Promenade dans la vie du Révérend Père
Komitas. Biographie illustrée » reprenant les photos
présentées à l’exposition. Disponible sur place, il fut
emporté comme souvenir par de nombreuses personnes.

HHommage

Une bonne initiative car cette exposition était éphémère
et n’allait durer que deux jours !
Après les paroles de bienvenue et de remerciements de
Hraïr Heratchian, l’exposition fut inaugurée par
M. Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville en présence
de M. Hervé Lièvre, 1er maire adjoint, du Père Gourgen
Aghababyan, prêtre de notre paroisse et du Père
Ludovic Serre, de la paroisse catholique de Chaville
ainsi que de nombreux élus de Chaville et de Viroflay.

Le premier élu de la commune prit la parole en
rappelant l’importance de la figure du Père Komitas,
« injustement méconnue du grand public mais qui
s’impose de plus en plus, ces dernières années, comme
une sommité musicale reconnue au niveau
international et ce, grâce à un relais efficace des médias
et aux efforts des Arméniens eux-mêmes ». Rappelons
l’émission spéciale diffusée le mardi 8 octobre à 13h
dans l’émission « Musicopolis » sur « France Musique »
ainsi que la commémoration officielle par l’Unesco le
vendredi 18 octobre par un concert du chœur de Chant
d’Etat d’Arménie. Un hommage au plus haut niveau.
Les présents ont ensuite eu tout le temps de visiter
l’exposition et déguster des plats spécialement
préparés pour l’occasion en attendant 20h30 et le
début de la soirée.
Celle-ci a commencée dans une église comble par le
Hayr-Mer (Notre Père) de Komitas, chanté en chœur
par toute l’assistance puis, Arda Kalayjian tout d’abord
(en arménien) et Yusuf Samantar (en français) ont
brossé la biographie de notre Vartabed.
Pour la séquence des déclamations : Ardachès
Vosganian (en arménien) et Yusuf Samantar (en
français) ont récité des extraits du célèbre poème « Le
clocher qui sans cesse résonne » (Anleréli Zankagadoun)
de Barouïr Sévag, méritant les vifs applaudissements du
public. Ils furent suivis par Silva Ketendjian qui lut un
texte de Kostan Zarian adapté en arménien occidental
et intitulé : « Au Père Komitas, à l’occasion du transfert
de ses cendres en Arménie ».
Quant à la partie « Chants », elle fut assurée tout
d’abord par Mkrtich Mkrtichyan qui interpréta
« Mogatz Mirzé » suivi de l’éternel « Gali Yerk ».
Rosine Tachdjian-Atamian se produisit ensuite avec le
chant mystique « Khorhourt Khorine ». Elle fut suivie par
les solistes de la chorale de l’Eglise de Chaville dirigée
par Astrig Dédéyan avec Hilda Kalfayan-Panossian,
Rosine Tachdjian-Atamian, Narguiz Ouzounian, Maral
Vartanian et le Mauricien Armel Virginie qui ont

Vue d’ensemble de l’exposition.

Prise de parole de Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville.
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présenté un bouquet de chants du terroir arménien
(Karoun a, Kna, kna, Akh Maral djan, Goujen ara....

La dernière partie de cette soirée commémorative fut
assurée par le trio instrumental traditionnel composé
de Giraïr Der-Haroutiounian (tar et chant), de Zadig
Panossian (Dehol) et de Kéram Panossian (kanone). Ils
enchantèrent l’auditoire, pendant près d’une demi
heure, grâce à un choix judicieux des plus beaux chants
du répertoire du grand Komitas (Gakavig, Dzirani
Dzar, Alakyaz, Khengui dzar, Tchem Guerna Khaghal,
Hoy nazan im…)
L’accompagnement à l’orgue de la partie chant de la
soirée fut assuré par Karine Petrossian.
Cette commémoration des 150 ans du Père Komitas à
Chaville fut grandement appréciée par tous les présents
qui tentèrent de relever, dans chacun des chants et des
textes récités, tous les thèmes chers à son auteur :
La Religion, l’Amour, la Nature, la Danse et la Morale.
Merci à notre « Mesrop Machdotz » de la musique
arménienne. Souvenons-nous de lui et faisons le
connaître autour de nous.

H.H.

IN MEMORIAM

Cet automne débute bien tristement pour notre
communauté. Coup sur coup, nous venons de perdre
trois des piliers de notre association : Arsène
Amirkhanian tout d’abord dont on a évoqué le
souvenir dans notre précédent numéro puis nos deux
vétérans : Avédis Baltayan et Boghos Chidoyan.

Avédis Baltayan : Né à
Constantinople en 1923, il
arrive en France avec ses
parents à l’âge de huit
mois. En 1924, la famille
s’installe à Viroflay.
Ses parents travaillent dans
la confection tandis
qu’Avédis les aide avant et
après l’école et ses activités
de scout dans les Haï Ari.
Diplômé coiffeur en 1939,
il apportera sa parti-
cipation active à la vie
communautaire et en

particulier en prenant une part active en 1957 à la
construction de notre église St Grégoire l’Illuminateur.
Par sa présence régulière aux offices du dimanche,
Avédis était une figure incontournable de notre
communauté : membre de l’éphorie durant cinq
années, il était heureux d’avoir donné un sens à sa vie
en participant à l’édification de l’église et pour la voir
aujourd’hui encore, remplie de fidèles.
Grand bienfaiteur de notre église, Avédis Baltayan a
été décoré de la médaille « St Vartan Mamigonian » du
diocèse arménien de France, par Mgr Vahan
Hovhannessian lors de la fête onomastique de juin 2018.

Boghos Chidoyan : Né en
Grèce en 1927, il arrive
deux ans après avec ses
parents à Marseille. En
1948, il épouse Marie avec
qui il aura deux fils. Installé
à Chaville en 1960, il
s’investira dans la vie
communautaire. En plus de
ses activités de militant de
la cause arménienne au
sein de la section

Arghoutian de Chaville de la FRA (Fédération
Révolutionnaire Arménienne), il apportera également
sa participation active à la vie de l’église. Membre de
l’éphorie presque sans interruption de 1965 à 1995, il
sera successivement conseiller, secrétaire puis président.
Boghos Chidoyan s’est activement investi dans l’école
de notre église ainsi que dans les activités culturelles
de l’association. Il a aussi fait partie, durant de longues
années avec son épouse Marie, de la chorale de l’église.
Décoré en 2004 de la médaille d’Etchmiadzine, le
visage de Boghos Chidoyan restera gravé dans la
mémoire de notre communauté.

Avédis Baltayan, lors de la
remise de la médaille St Vartan
Mamigonian en juin 2018.

Le trio instrumental traditionnel.



TOUMANIAN 150

Après la commémoration le samedi 5 octobre des
150 ans de la naissance du Père Komitas, l’éphorie de
notre église, sous l’impulsion de son prêtre le père
Gourgen, a décidé de marquer également les 150 ans
de Hovhannès Toumanian, poète national et
pacificateur engagé. Ces deux personnalités avaient été
incluses dans l’agenda de l’Unesco qui leur a rendu un
vibrant hommage, le vendredi 18 octobre 2019, dans
la grande salle du palais de l’Unesco à Paris en présence
de nombreuses personnalités.
Le dimanche 15 décembre donc, la salle Balabanian
débordait à 15h de spectateurs venus passer un moment
agréable avec ce grand écrivain, connu pour ses beaux
poèmes vantant la nature de l’Arménie, pour sa riche
littérature enfantine ainsi que comme auteur du livret du
célèbre opéra « Anouch », sans oublier son implication
active post-génocide dans l’aide apportée aux orphelins.
A cette occasion, et tout comme pour Komitas, une
exposition photographique avait été organisée que les
présents ont pu visiter. Celle-ci était accompagnée d’un
livret-catalogue de 28 pages.
Munis chacun d’un programme détaillé bilingue du
spectacle, il fut facile de suivre le déroulement de cette
matinée artistique.
Après l’allocution de bienvenue de Hraïr Heratchian, le
spectacle pouvait commencer.
La biographie a été lue successivement en arménien
par Silva Ketendjian puis en français par Gérard
Dédéyan.
Puis ce fut, plus d’une heure durant, une succession de
déclamations et de chants qui enchanta le public :
- Gayané Shahoyan déclama un passage de « Anlereli
zankagadoun » de Barouïr Sevag où la naissance de
Toumanian est évoquée ainsi que « Hayotz Vichd-e -
Le Chagrin arménien » ;

- Rosine Tachdjian-Atamian chanta « Assoum èn
ourine » (Anouch) ;
- Ardachès Vosganian récita avec un grand
professionnalisme deux poèmes de Toumanian ;
- Mkrtic Mkrticyan émerveilla l’assemblée avec une
interprétation magistrale de l’Aria de Mossi (Anouch)
puis d’ « Achoun » de Romanos Mélikian ;
- Annie Tchakerian récita avec beaucoup de sensibilité
deux poèmes : « Avec ma patrie » (en français) et
« Dans les montagnes d’Arménie » (en arménien) puis
enchaîna avec une prestation magistrale en français
de « Une goutte de miel », chaleureusement
applaudie ;

- La jeune Aïda Magadis
interpréta ensuite avec sa
belle voix de soprano et
beaucoup de sensibilité,
deux chants dont « Gakavi
yerke » de Komitas avec un
texte de Toumanian.
- La matinée s’est poursuivie
par la prestation d’Elsa
Massissian qui a récité
le célèbre « Hine
orhnoutioun - La vieille
bénédiction ».
- Maral Vartanian et Aïda
Magadis ont chanté
« Haïrenikiss hed » sur un
texte de Toumanian.

- Le spectacle s’est achevé par quelques morceaux liés à
l’œuvre de Toumanian de la part de l’ensemble
instrumental dirigé par Zadig Panossian et animé au
tar et au chant par Jiraïr Der-Haroutiounian. Un
moment fort qui a fait vibrer la salle toute entière qui
faisait écho à l’ensemble en entonnant en chœur
« Ambi Daguitz » de l’opéra « Anouch ».

Le spectacle était accompagné au synthé par Karine
Petrossian et présenté en arménien par Araz
Garboutchian.
Cette matinée jubilaire s’est achevée dans le
contentement général avec une appréciation spéciale
pour la qualité des artistes invités, la belle exposition
et la publication du livret.
Tous les présents ont enfin été conviés à venir déguster
les pâtisseries confectionnées par les dames de
l’éphorie.
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Aïda Magadis.

L’ensemble instrumental dirigé par Zadig Panossian.

HHommage
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Et quelques temps après grâce à François-Marie Pailler,
l’actuel président du Souvenir Français, le nom de Noël
Kaisserlian est gravé pour toujours sur le Monument
aux Morts. Qu’il repose en Paix.
Outre le Monument aux Morts de Chaville, le nom de
Noël Kaisserlian figure également sur les Monuments
aux Morts de plusieurs villes :

- Monument aux Morts -
Versailles (78)
- Plaque Commémorative du Lycée
Jules Ferry - Versailles (78)
- Monument du Général Leclerc -
Paris 14ème
- Monument aux Morts -
Ebersmunster (67)
- Plaque Commémorative du 1er
Spahi - Valence (26)
Avec Noël Kaisserlian, nous avons
trois autres Arméniens dont les
noms figurent sur le Monument
aux Morts de Chaville :

• ATAMIAN (ATANIAN) Hrant : victime Civile, né le
05/01/1906 à Brousse (Asie mineure) – † le 07/03/1942 à
Paris, décédé suite à ses blessures lors des
bombardements par les Alliés de l’usine Renault de
Boulogne-Billancourt.
• ARSLANIAN Manouk : légionnaire, né en 1915 à
Nallihan (Asie Mineure) – † le 21/03/1950 à Chaville
(92), décédé suite à la maladie contractée pendant son
service. Inhumé à Chaville.
• AVEDIAN Georges : soldat au 72ème Régiment
d’infanterie, né le 12/03/1912 à Bilédjik (Asie mineure) –
† le 18/05/1940, inhumé à Haumont (59). Mort au
combat, il repose dans la Nécropole Nationale de
Haubourdin (59). Tombe n° 911. Son nom figure sur :
- Monument aux Morts – Viroflay (78)
- Plaque Commémorative - Hôtel de Ville, Viroflay (78)
- Monument aux Morts – Neuf-le Mesnil (59)
Citons aussi un autre Arménien qui a habité à Chaville
juste avant la guerre.
• KURDIAN Archavir : soldat au 602ème Régiment des
pionniers. Né le 18/10/1906 à Adapazar (Asie mineure)
– † le 15/06/1940 à Troyes (10). Mort au combat, il est
inhumé dans la Nécropole Nationale de la Ferme de
Suippes (51). Tombe n° 1459.

H. Norsen

25 août 1944 – 25 août 2019
Nous avons commémoré le 75e anniversaire de la
libération de Chaville. Les libérateurs de la 2ème Division
Blindée (D.B) du Général Leclerc sont passés par-là.
Savez-vous qu’une douzaine d’Arméniens faisait partie
de cette division et que certains d’entre eux ont donné
leur vie pour la France. Parmi eux, un chavillois, Noël
Kaisserlian. Noël Kaisserlian était né le 27 novembre 1926
à Paris. Ses parents étaient originaires d’Amassia (Turquie)
et du Djavakh (Géorgie). Dans le recensement de 1931 ils
habitaient dans la rue Alexis Maneyrol. Entre octobre
1940 et mai 1944, il est l’élève du Lycée technique Jules
Ferry de Versailles. Il obtient le CAP d’ajusteur. En
septembre 1944, il s’engage dans la 2ème D.B. et il est
incorporé au Bataillon de Renfort puis affecté au 7ème
escadron du 1er Régiment de Marche des Spahis
Marocains (R.M.S.M) de la 2ème D.B. Le 27 décembre
1944, soit juste à 18 ans et un mois, lors d’une attaque, il
est tué par un éclat de mine à Ebersmunster (67). A titre
posthume, Noël Kaisserlian est cité dans l’Ordre de la
Division. Cette citation signée en 1945 par le Général
Leclerc comporte l’attribution d’une Croix de Guerre 39-
45 avec étoile d’argent. Il est aussi cité dans le Livre d’Or
de la 2ème D.B. D’abord enterré à Kogenheim (67), son
corps sera transféré et inhumé le 14 août 1948 au
cimetière de Chaville où sa famille habitait toujours. Il
repose aux côtés des autres soldats Morts pour la France.
Bien qu’il soit inhumé dans le carré militaire et pour des
raisons méconnues, le nom de Noël Kaisserlian n’était
pas gravé sur le Monument aux Morts et son nom
n’était pas cité lors des cérémonies de commémoration.
Suite à l’intervention auprès de Joël Kaigre, président
du Souvenir Français de section Chaville et en accord
avec la municipalité d’abord, son nom est désormais
inscrit sur la liste des personnes «Morts pour la France ».

Noël Kaisserlian

DDates à retenir

DIMANCHE 19 JANVIER 2020
A partir de 14 h - À l’issue de la messe, déjeuner
convivial, suivi de la traditionnelle Fête du
« DONADZAR », en présence du Père Noël qui
distribuera ses cadeaux aux enfants méritants.
Participation artistique des élèves de l’école « Lévon
Chanth ». Goûter familial.

DIMANCHE 22 MARS 2020
15 h - Grand Loto organisé par la Croix Bleue des
Arméniens de France, section de Chaville à la cafétéria
de l’Atrium de Chaville. A cette occasion seront à
nouveau présentées les expositions consacrées
à Komitas Vartabed et Hovhannès Toumanian, les deux
jubilaires 150 retenus par l’UNESCO.



quotidienne des Arméniens. Grâce à ses actions, le Japon
sera le premier pays à reconnaître la Première République
d’Arménie. A la suite de quoi, le Premier Ministre et
ministre des Affaires Etrangères, Hamo Ohandjanian, lui
demandera d’accepter la lourde charge d’ambassadeur
d’Arménie au Japon et de consul à Yokohama.
Respectée dans les milieux diplomatiques internationaux
elle ne ménagera pas ses efforts pour faire reconnaître
le nouvel Etat arménien. Parallèlement à ses devoirs
politiques, elle mènera des actions de bienfaisance
envers les rescapés du génocide.
Dans le cadre de ses fonctions diplomatiques et face à
l’indifférence des pays étrangers, Diana Abgar sollicite
le président des Etats-Unis d’Amérique, Woodrow
Wilson, pour qu’il prenne en compte les souffrances
endurées par les Arméniens en déclarant :
« J’aurais plus confiance dans le diable qu’en les
nations européennes ! »
Son mandat se terminera en novembre 1920, avec la
fin de la République et la soviétisation du pays.
Sa foi, son dévouement illimité envers l’Eglise
arménienne ne sont pas à démontrer.
Le Catholicos de tous les Arméniens Kévork V honorera en
1926 toutes ses actions en lui adressant une bulle « pour
honorer ses actions au service du peuple arménien ».
Diana Akar s’éteindra à l’age de soixante dix-huit ans
en 1937. Pour ses obsèques dans l’église de Yokohama,
une foule immense était venue rendre hommage à
cette femme d’exception. Inhumée dans le cimetière
des étrangers de Yokohama auprès de son mari, sa
tombe est, encore de nos jours, entretenue par
l’amicale arméno-japonaise de Tokyo.

Daniel Der-Haroutiounian
* Rappelons que Diana Abgar fut la première femme
ambassadeur au monde et que la République
d’Arménie accorda le droit de vote aux femmes dès
1920 (en 1945 en France). Cette tradition d’une
ambassadrice féminine se perpétue aujourd’hui avec
la nomination récente de Hasmig Tolmadjian,
ambassadrice d’Arménie en France.

« MICHD BADRASD » - « TOUOURS PRÊT »
Qui n’a jamais entendu ou prononcé cette devise dans
sa jeunesse…
A la fin du XIXe siècle, un général anglais s’étant illustré
en Afrique durant l’épisode de la guerre des Boers eut
l’idée de former de jeunes garçons pour des missions
que l’on pourrait qualifier aujourd’hui « d’observation
et de renseignements en poste avancé » au profit de
l’armée coloniale.
Bien sûr, à cette époque, il n’y avait, ni émetteur radio,
ni téléphone portable, ni drones, ni caméras, ni
appareil photo et encore moins de GPS. Tout l’art du
« renseignement », mis à part l’espionnage qui relevait
des adultes car trop dangereux pour des adolescents,
reposait sur l’observation et la mémoire visuelle, l’art
de se fondre dans la nature sans se faire voir, de
connaître les moyens de survie dans cette nature, de s’y
repérer, et celui de communiquer en n’utilisant que les

moyens simples ou que seule la nature pouvait offrir.
Le général Baden Powell avait vite compris que ce type
d’aptitude convenait particulièrement bien aux jeunes
adolescents qui par ailleurs se prêtaient très volontiers
au jeu, car c’est bien ainsi qu’ils le prenaient.
Ce concept d’apprendre à s’intégrer dans une nature
en la préservant, et ce sous une forme ludique, fût
repris par « BP » qui le compléta avec l’apprentissage
de la morale sociale, humanitaire et religieuse, pour en
faire ce qui allait devenir le Scoutisme. Le mouvement
scout, fondé sur ces bases pédagogiques d’abord en
Angleterre au tout début du XXe siècle, franchit très
vite, grâce à son universalité, les frontières britanniques
pour s’étendre au reste de l’Europe et au monde entier.
Les sociétés occidentales de plus en plus urbanisées et
sauvagement industrialisées trouvaient dans le
scoutisme un moyen idéal d’apprendre aux jeunes
enfants et adolescents à découvrir et respecter la
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DIANA ABGAR, UNE FEMME DE COURAGE ET GRANDE
PATRIOTE.
Ce texte, paru dans le journal tri-hebdomadaire « Nor
Haratch », a fait l’objet d’un travail d’étude et de
traduction réalisé aux cours adultes de l’école
hebdomadaire Lévon Chanth de Chaville. Nous vous
présentons le profil de cette figure féminine
exceptionnelle.

Diana Abgar est née en 1859 en
Birmanie, de parents originaires
de la Nouvelle Djoulfa (Ispahan)
en Perse. Comme ses aïeux et
ceux de son époux, ils ont tous
été déportés par le Shah Abbass
en 1605 de Djougha
(Nakhitchévan). Benjamine
d’une fratrie de sept enfants,
elle suit de bonnes études et
apprend de nombreuses langues
étrangères dont le japonais.
Après son mariage, elle agrandit
avec son mari commerçant,

l’entreprise familiale d’import-export en ouvrant un
comptoir à Yokohama au Japon tout en s’occupant de
l’éducation de ses enfants. Elle est l’auteure de dix
livres sur la littérature, l’histoire, dont trois traitent des
vicissitudes des Arméniens et du massacre des
Arméniens dans l’Empire Ottoman.
Dans les milieux étrangers, Diana Abgar présente avec
beaucoup d’énergie et d’audace les difficultés de la vie

TTémoignage

Diana Abgar,
ambassadrice
d’Arménie au Japon
(1920).
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état souverain. Ainsi fût créée en 1928 l’Association des
Scouts Arméniens de France qui pendant près de 70 ans
fût membre de l’OMMS au même titre que les célèbres
« The boy scouts association » anglaise ou « Boy Scouts
of America » des Etats-Unis.
Hommage en soit rendu au Dr Kourkene
Medzadourian qui permit à des centaines de jeunes
Arméniens, à la fois de pratiquer le scoutisme, et de
concrétiser leur identité arménienne en ayant la
possibilité légitime de hisser le « Yerakouin » aux côtés
des autres pavillons nationaux lors des événements
organisés par l’OMMS, rare, si ce n’est unique privilège
à l’époque où une Arménie indépendante et
souveraine n’était qu’un rêve inaccessible.
Notre communauté chavilloise a largement contribué
depuis sa constitution dans les années vingt au
développement et au succès de l’association des scouts
arméniens de France « Hay Ari », d’abord en lui
fournissant nombre de ses enfants, chefs et cadres sur
plusieurs générations au point d’avoir pu générer une
« troupe de Chaville » portant foulard vert bordé de
blanc aux couleurs de la ville, puis en abritant
gracieusement en son église les activités des scouts
durant des décennies, et encore aujourd’hui leurs
archives, puis enfin en baptisant la salle attenante à
l’église du nom de celui qui en fût le mécène, mais qui
fût surtout le président d’honneur de l’association des
scouts arméniens « Hay Ari ».
Ainsi, la communauté arménienne de Chaville et les
scouts ont toujours été étroitement liés par son église
dont les bâtisseurs pour la plupart étaient d’anciens
scouts, et aussi grâce à la bienveillance des éphories qui
s’y sont succédées depuis les années cinquante jusqu’à
aujourd’hui.
Avec l’avènement de l’Arménie indépendante en 1991,
les « Hay Ari » durent logiquement s’effacer et céder
leur place au sein de l’OMMS à la nouvelle Association
scoute nationale d’Arménie « HASSK » (Hayastani
Azgayin Scautakan Sharjum Kazmakerputiun), non
sans avoir d’ailleurs participé à sa création, et qui
depuis connaît un succès grandissant en Arménie.

Le mouvement scout compte aujourd’hui plus de dix
millions de jeunes dans le monde dont quelques
milliers en Arménie, et reste la meilleure école
d’apprentissage de la vie pour les jeunes. Tous ceux qui
ont porté le foulard, savent bien qu’ils garderont en
eux la leçon du scoutisme jusqu’à leur dernier jour…

Souren Panossian

nature ainsi que son prochain et à servir sa patrie.
Ainsi le mouvement scout s’organisa très vite à l’échelle
nationale avec la création d’Associations scoutes
nationales dans chaque pays où c’était possible, puis à
l’échelle internationale avec la création d’uneorganisation
mondiale appelée aujourd’hui « OMMS » Organisation
Mondiale duMouvement Scout, basée à Genève (comme
beaucoup d’organisations internationales), avec ses
statuts, ses membres représentatifs permanents, son
bureau, et ses manifestations (camps internationaux,
Jamborees, conférences mondiales).
Nous autres Arméniens, n’avons pas échappé au succès
du scoutisme. Dans les années vingt du siècle dernier, la
nation arménienne complètement déstructurée par les
conséquences du génocide a aussi recherché partout où
ses enfants avaient atterri à faire bénéficier ses jeunes de
cette nouvelle école de la vie. Dans la plupart des grandes
diasporas, des troupes scoutes furent rapidement créées,
en France, au Liban, en Egypte, en Grèce, en Amérique,
dans le cadre le plus souvent d’associations de jeunesses
ou sportives existantes telles que le HoMenEtMen.

Ces troupes, s’inspirant des principes éducatifs de
Baden Powell en ont appliqué les règles et ont pratiqué
le scoutisme tel qu’il devait l’être, mais en raison de
leur statut d’associations diasporiques, et en l’absence
d’un Etat arménien souverain, ces troupes, où qu’elles
fussent, ne pouvaient bénéficier d’une reconnaissance
officielle de la part de l’OMMS, ni donc d’accéder à la
grande fraternité internationale du scoutisme, si ce
n’est par l’intégration dans des associations scoutes
nationales locales, qui elles étaient reconnues.
L’OMMS a des règles et des statuts stricts. Pour qu’une
association en soit membre et bénéficie de ses activités
(formations, jamboree, conférences, etc), elle doit
répondre à des critères précis, entre autres, avoir une
vocation exclusivement scoute, appliquer les principes
éducatifs de Baden Powell, et aussi représenter un Etat
souverain. Aucune des associations arméniennes de
l’époque, pratiquant le scoutisme dans le monde ne
remplissait ces trois critères majeurs en même temps.
C’est alors qu’un jeune chef de troupe arménien de
France, entreprit de rencontrer Baden Powell et de lui
exposer le cas des Arméniens. Ce dernier, eu égard à
l’histoire de notre nation, décida que les Arméniens
constitueraient à tout jamais l’unique exception
accordée pour déroger à la règle de représentation d’un

Le docteur Kourken Medzadourian, chef scout des « Hay Ari »,
(à droite) et Sarkis Balabanian, donateur (1963).

Troupe scoute « Hay Ari » de Chaville (1957).
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remercie tous les donateurs

qui participent par leurs dons
au rayonnement de leur église

et de ses institutions.
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DONS POUR L’ÉGLISE

M. Mme PANOSSIAN Jacques................................1 000,00

M. Mme HOVANNISYAN Arman...........................1 000,00

CM Carrefour du Management .............................. 525,00

M. ASLANIAN Raffi .................................................. 500,00

CROIX BLEUE section Ter-Tavtian de Chaville ........ 300,00

M. HUET Daniel........................................................ 250,00

M. TOPALIAN Zareh................................................. 200,00

M. BALTAYAN Avédis .............................................. 181,47

M. Mme LAZZARINI Arnaldo................................... 100,00

M. Mme KOTCHIAN Arthur..................................... 100,00

M. KOUYOUMDJIAN Ara .......................................... 80,00

Mlle BOYADJIAN Marie-Louise ................................. 50,00

M. DERKALOUSTIAN Raffi......................................... 50,00

M. Mme KUCUKOGLU Sarkis .................................... 30,00

En mémoire de M.Arsène AMIRKHANIAN

M. Mme PANOSSIAN Jacques.................................. 500,00

M. Mme GAZARIAN Arakel..................................... 400,00

M. Mme DEBOULET Alain ....................................... 200,00

M. Mme TOROSSIAN Schavarch.............................. 150,00

Mme TOROSSIAN Jacqueline .................................. 100,00

M. PANOSSIAN Jean-Marc......................................... 50,00

M. Mme TOPALIAN Edouard .................................... 50,00

Mme JACOB Jeannine ............................................... 50,00

En mémoire de M.Arsène AMIRKHANIAN

Mlle GAZARIAN Mireille.......................................... 200,00

En mémoire de MmeAgathe ARESLANIAN

M. Mme SAGHATELIAN Georges ............................ 100,00

En mémoire de M. Boghos CHIDOYAN

M. KANTARCI Vahram ............................................. 150,00

M. Mme CHIDOYAN Jean........................................ 100,00

M. Mme RAPPENEAU Gilbert.................................... 50,00

M. Mme DEMIRDJIAN Jean ....................................... 30,00

En mémoire de M.Avédis BALTAYAN

M. Mme TOPALIAN Edouard..................................... 50,00

M. Mme HERATCHIAN Hraïr...................................... 50,00

DONS POUR LE « TERTIG »

M. DERKALOUSTIAN Raffi......................................... 50,00

DIKRAN et SONA (de Las Végas)............................... 50,00

M. KAZIAN Roger Andon .......................................... 30,00

En mémoire de M.Arsène AMIRKHANIAN

M. Mme TOROSSIAN Schavarch .................................. 50,00

Remerciements à Hraïr et Yervant Heratchian pour la réalisation des expositions Komitas et Toumanian
(achat et offre des panneaux, impression des images, conception et réalisation des deux catalogues).
Nous remercions également tous les participants bénévoles à ces deux hommages.

Liste arrêtée au 15 décembre 2019

Les chèques des dons effectués au profit de notre école « Levon Chanth » doivent être libellés au nom de l’ASCA.

Municipalité de Chaville

(2e subvention pour l’année 2019) ...................... 1 500,00

M. Mme SHEMAVONIAN Ashod ............................ 200,00

Mlle KARABADJIAN Eliane...................................... 150,00

M. PANOSSIAN Jacques ........................................... 100,00

M. Mme COUTANT Bernard .................................... 100,00

L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ARMÉNIENNE DE CHAVILLE (ASCA)
(Association gestionnaire de l’école « Levon Chanth »)
Avec nos remerciements.

Dons reçus au 15 décembre 2019

Nos annonceurs vous souhaitent de bonnes fêtes
et une heureuse année 2020 !

Faites-leur confiance !
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