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LES A}TCIENS SCOUTS HOMENETMENE

La naissance du scoutisme arménien

tiré de Hay Sgaoudin Amdchnorte ((wt UUutnrutftû llnw2ûnp4d de Vazken
Andréassian (1947), tnduit et résumé par Vazken Andréassian Jr.

Baden Powell a fondé le scoutisme moderne en 1907. A peine 5 ans plus tard, les
Arméniens se joignent au mouvement à Constan{inople: Chavarch Krissian y fait pour la
première fois allusion dans un article publié par le journal 'Marmnamarz" le 15 janvier
1912; Hovhannès Hintlian écrit plusieurs articles dans le même journal à partir du 1S
mai 1912. Ces articles sont publiés sous forme de livre en 1913.

Hintlian passe ensuite de la théorie à la pratique en formant une troupe dans l'école
qu'il dirige à Constantinople. C'est tout d'abord Krikor Hagopian qui en est le chef, puis
Chavarch Krissian. Dans les provinces arméniennes de I'Empire Ottoman, le
mouvement se répand grâce aux publications de Hintlian. A Tchmchgadzakl (dans le
Dersim, province de Kharpert) par exemple', une troupe est créée par les instituteurs de
l'ècole du quartier d'Utchbeg dès 1913.

Aptès les massacres de 1915-1918 et la fin de la guerre, Constantinople commence à
recevoir des caravanes d'orphelins et de réfugiés arméniens. Pour organiser une
jeunesse désorientée, Krikor Hagopian prend l'initiative de proposer une organisation
unitaire qui allierait à la fois culture physique êt sco:rtisme. ll rassemble autour de lui un
petit groupe de vétérans des groupes de culture physique et, le 1"'novembre 1g18, le
Homenetmene ((ray UutptIùutllpputtlutû lû4fruûnry lIftnryftû,4A.8.2/".) est créé dans
I'objectif de preparcr une générction saine de corps et d'esprit, par la culture physique
ef /e scoulisrne. Les participants à cette réunion étaient les suivants: Krikor Hagopian,
Hayg Djizmédjian, Vahram Papazian, f)lkran Khoyan, Carlo Chahinian, Levon
Hagopian, H. Sirouni

Le Homenetmene reçoit rapidement un accueil très favorabte dans la population
arménienne de Constantinople, puis partout où les Arméniens se sont réfugiés: Grèce,
Bufgarie, Roumanie, France, Liban, Syrie. En juillet 1924,la première section dé France
est créée par Vazken Andréassian et Haroutioun Boghossian à Marseille: il y a une
troupe de 25 scouts et une équipe de football. --


