Hambassade d'Arménie honore
les siens
Dans le cadre du vingtième anniversaire de
l'Arménie
indépendante,
l'ambassade
dîménie en France et l'Association des amis
de l'ambassade ont donné une grande réception
dans les salons du pavillon Dauphine, à Paris,
avec la présence de cinq cents invités.
ette ré(epti0n officielle avait p0ur but d'honorer les personnalités, associations 0u orgânisations arméniennes de l'hexagone
qui ceuvrent au rappro(hement entre la Fran(e et l'Arménie,
en assurant avec dynamisme la pr0moti0n et le rayonnement de
l'Arménie en France dans le domaine rulturel, éducatif, srientiflque et
artistique. Aprè5 quelques paroles d'introdu(tion, Vi(ken T(hitétchian
a r€mer(ié les a(teurs de la (ommunauté arménienne de France pour
l'organisation de plus d'une s0ixantaine de manifestations liées à
la (élébration du vingtième anniversaire de l'indépendance de la
Réoublioue d'Arménie.

I
Une partiê des récipiendaires devant le pubtic,

i\'1. iringhian, président du l\,1usée arménien de Fran(e, Annie pilibossian, présidente de l'A(AM, Henri Papazian, président de Radi0 Ayp et

représentant le Hamaskaïne, M. Marterou industriel président de l'ass0ciation Samuel l\4oorat, Alain Touhadian, président de l'AAAS (Association

arménienne d'aide soriale), Àilme Vartânian, présidente de l,é(0le
Tébrotsassère, Khatchik Yilmazian, directeur du rhæur 5ahag illesrop
de Marseille', Rirhard Findykian, directeur d'Ararat TV et représentant la Ihambre de (ommerce Franco-arménienne, les professeurs
Panossian Kalfayan et Robert Dermerguerian,lesprésidentsdesassociations
Eu ro-a rmén ien ne, Terre et Culture, la chorale Sipan Komitas, Solldarité
fran(o-arménienne et bien d'autres, t0us au5si méritants.

Viguen ïchitetchian ouvre tâ séance,

ll a procédé ensuite à la remise

de titres honorifiques. Ainsi, ont

été dhtingués dans le domaine artistique, le peintre Jansem, le
produ(teur de rinéma Alain Terzian, la chanteuse Hélène 5égara, les
chanteurs Patri(k Fiori, André Manoukian, les acteurs 5erge Avédikian,
Jacky Nercessian, Simon Abkarian, Gérald Papazian, le réalisateur Robert

Guédiguian. La remise des distinctions s'est poursuivie t0ur à tour avec
le pasteur Samuel 5ahakian, le résistant Arsène Tchakarian, dernier
représentant du Groupe Manouchian, le président des an(iens (ombattants d'origine arménienne, Antoine Bagdikian, les an(iens (ombàttants
Achod Shemavonian et Jean T(hakoutchian. Puis, les personnalités du
monde de l'éducation Kegham Kévonian et Anahide Donabédian. Des
dizalnes d'autres personnalités de Ia (0mmunauté arménienn€ ont reçu
égalemenl des distin(ti0ns. Parmi eux, Grégoire Atamiân, président de
la Maison de la culture arménienne de Grenoble,la Mâison de la culture
arménienne de Vienne, la Maison de la culture arménienne de Décines,
l'avorat marseillais Philippe |(rik0rian, à l'origine de la loi Boyer pénali,
sant le négationnisme.
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âutlês le grcupe de l'ÂCÂl\l : Daniet TeFsakarianr Vartan Berôerian,
auteuI du Figuier.te fior père, Annie et philippe pitibossian, encien
p.ésident.tondateur de I'association èt Jean-piêrrê Hatchikian.

En

La réception s'est poursuivie par un buffet servi dans les salons de te
prestigieux établissement parisien.
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