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Les clestes rencontrent 
les boulangers français
au village Prochian 

Normalement les membres du club 
des étudiants francophones d'Erevan 
devaient se voir le samedi 17 décembre à 
SPFA, comme ils le faisaient toujours. Mais 
bizarrement, on les a vus rassemblés devant 
le bureau d'Erevan plus tôt que d'habitude. 
Qu'est-ce qui se passait ? Si vous êtes en 
train de faire un tas de suppositions alors ce 
petit article est pour vous.

Malgré la neige abondante et le froid de 
canard les clefistes sont allés découvrir une 
boulangerie unique dans son genre qui se 
trouve dans le village de Proshyan. Grâce à 
une belle initiative de Miassine, les jeunes 
des orphelinats et des familles défavorisées 
apprennent un métier afin de pouvoir 
accéder à un meilleur avenir. Cette action 
humanitaire est réalisée par la fondation 
Miassine, qui en arménien signifie «Ens-
emble» et a pour vocation le développement 
humain du peuple arménien. Depuis 
l'ouverture de la boulangerie, la fondation 
accorde  du pain quotidien à Jermik Ankyun, 
une maison internat située à Erevan, qui 
abrite 14 jeunes ayant les problèmes 
mentaux et physiques.

Les jeunes francophones ont rencontré 
Cél ine  e t  Jean-Mar ie  Rocher,  des 
boulangers français  qui exerce nt  leur métier 
depuis 35 ans. Ils étaient en Arménie à 
l'invitation de la fondation Miassine. 
Pendant 2 mois ils ont apporté  leur aide 
bénévole aux jeunes apprentis et boulangers 
arméniens pour rendre la boulangerie 
solidaire Painpont, un lieu où le social et 
l'esprit d'entreprise se rencontrent et 
cohabitent d'une façon harmonieuse. 

On a suivi avec curiosité  le processus de 
la préparation et même essayé d'aider un 
petit peu les boulangers qui nous ont 
gentiment fait confiance. Les clefistes ont 
posé de nombreuses questions sur la levure, 
les différences entre le pain arménien et le 
pain français,  les ingrédients et  la 
boulangerie. Jean-Marie Rocher a expliqué 
que la différence entre les deux pains 
préparés selon la même recette est 
conditionnée par la farine arménienne. 
Céline, qui préparait la célèbre tarte aux 
pommes a dit que les fruits arméniens 
étaient  vraiment très bons. 
  

Club d’Erevan



Une fois les pains et les gâteaux dans le four, 
la directrice de la fondation Miassine,
Satenik Hovhannissian a attribué aux jeunes 
apprentis leurs certificats. Ella a constaté 
que  les apprentis pourraient trouver ensuite 
un travail avec l'aide de la fondation. 
�

Il faut dire que l'odeur savoureuse des 
pains donnait vraiment envie de les goûter et 
nous en avons eu la possibilité. Du coup, 
nous avons été gentiment invités à la maison 
où  avons dégusté les pains « hybrides » et 
les gâteaux délicieux préparés par les 
boulangers et les apprentis. Autour d'une 
tasse de thé chaud nous avons continué la 
discussion avec les boulangers français. 

Pour conclure notre belle journée, les 
clefistes doués nous ont offert un petit 
concert ; du piano, de la guitare, quelques 
chansons arméniennes et françaises dans 
une ambiance super chaleureuse. C'était tout 
ce qu'il fallait pour  une énième journée 
réussie grâce à SPFA et les jeunes franco-
phones.

Loucinée Nalbandian

Responsable du Club francophone d'Erevan

Club d’Erevan



15 ans de travail déjà...

Durant plus de 15, ans avec l'appui de SPFA, les jeunes 
d'Artachat ont la possibilité exceptionnelle de suivre des cours 
de français dont le but est la promotion de la culture et de la 
civilisation françaises. 

Tous les projets apportent de la joie, non seulement aux 
responsables, mais aussi aux élèves qui viennent avec 
enthousiasme au club, un foyer où un projet, même modeste, 
devient un veritable événement, dont le Concours du meilleur 
francophone parmi les clubs, Université d'été, la Saison de la 
Francophonie, les visites des Français organisées par SPFA, 
ainsi que  les séjours à Clamart, ville qui, grâce au soutien fidèle 
de SPFA, est jumelée avec la ville d'Artachat depuis 2003.

C'est  un travail difficile, mais aussi agréable. Le 18 
septembre  2016 était exceptionnel pour nos jeunes qui ont 
proposé un programme très riche et varié à l'occasion de 
l'inauguration de la fontaine 
d'Artachat à Clamart, en 
présence de nombreux élus  
du  Conse i l  mun ic ipa l . 
Plusieurs réceptions et spec-
tacles de nos jeunes ont réuni 
les convives de la Commu-
nauté arménienne de Clamart 
au cours de cette semaine 
festive. 

Ces échanges intercultur-
els sont une expérience enri-
chissante pour nos deux 
villes. Ce programme a été 
établi en partenariat avec les 
associations arméniennes  de 
Clamart.

Avant de terminer l'article 
je remercie l'Association 
franco-arménienne SPFA 
pour sa confiance et fidélité 
qui nous permet  de mener à 
bien de nombreux projets.

Narinée Matévossian
Responsable du Club francophone d'Artachat

Pendant la soirée festive à Clamart               Bateau- mouche sur la Seine

L'accueil des Français 
devant le centre extrascolaire                         

 L'exposition d'Artachat

Club d’Artachat



Une journée 

magnique au sein 

de la nature

  Au Club francophone d'Etchmiadzine, 

nous essayons de faire tout comme il faut, 

même quand il s'agit de loisirs et d'une 

randonnée.

Ainsi, le 16 juin le Club d'Etchmiadzine, 

a organisé une randonnée vers Hankavan et a 

invité les clubs francophone et germano-

phone d'Erevan, dans l'un des endroits 

magnifiques de l'Arménie. La beauté de la 

nature était impressionnante, et tous en 

étaient particulièrement enthousiasmés. 

Une journée intéressante et remplie nous 

attendait, plusieurs activités étant prévues: 

 Atelier de la “Caravane des dix mots”

 A Hankavan, tous les membres du club de 

SPFA ont préparé les cartes de vœux en 

avance et ont utilisé les mots de la Caravane 

2016 : chafouin, champagné, dépanneur, 

dracher, fada, lumerotte, poudrerie, ristrette, 

tap-tap, vigousse.

�Atelier de danse avec les danses 

traditionnelles: Le club d'Etchmiadzine a 

invité une danseuse professionnelle du 

groupe de danse  "AKN" Rouzane TER-

KHATCHATRIAN, qui nous a initiés avec 

grand plaisir. Les danses de nos ancêtres 

remplissaient nos cœurs de fierté.

  Promenade en forêt. La promenade 

dans la forêt avoisinante a été assez 

amusante aussi. Reconstituant un peu 

nos forces perdues durant la promenade 

en prenant notre dîner, nous avons 

ensuite participé à des jeux sportifs.

Notre journée a été pleine d'aventures 

et de souvenirs agréables. 

Club d’Etchmiadzine



La Saison de la

Francophonie dans 

le Club d'Etchmiadzine

La célébration de la Saison  

de la Francophonie est 

devenue l'une des meilleures 

traditions du Club d'Etch-

miadzine de SPFA. Comme 

toujours elle a été  très active 

et intéressante et  pleine de 

programmes éducatifs.

La célébration de la Saison  

de la Francophonie est de-

venue l'une des meilleures 

traditions du Club d'Etch-

miadzine de SPFA.  Dans le 

cadre de la francophonie, les      

projections de films organ-

isées en langue française ont

remporté beaucoup de succès 

au club. Après les project-

ions, nous avons eu  des 

discussions. Le choix des 

films était bien ciblé parce 

qu'éducatifs. Ces films ap-

prenaient à aimer la nature et 

les animaux et à respecter 

l'être humain  indépendam-

ment de la nationalité et de 

religion. 

La Saison de la francophonie 

était très importante pour 

notre club, car elle nous a 

permis de découvrir une 

autre facette  de la culture 

française.

1. Matinée de la 
poésie française

  2.  Projection et 
débat autour du film   
''Caravane des dix 
mots''  2015

3.  Projection et 
débat autour d'un 
film français  
  
4.  Atelier de la 
Caravane des dix 
mots
  
5.  Matinée de la 
poésie française

 Pendant la matinée de 
poésie, les membres du club 
ont présenté des  poèmes 
appartenant à différentes 
nationalités; ensuite des 
poèmes en français, et puis 
les mêmes en langue origi-
nale. Le but était de présenter 
la beauté de la langue frança-
ise ainsi que  la diversité 
culturelle des autres langues. 
Nous avons aussi présenté 
des chansons françaises, arm-
éniennes, ainsi  qu'anglaises.

Lilit Amian

Responsable du Club 

francophone d'Etchmiadzine 

Club d’Etchmiadzine



Les idées sont nées par
 les rencontres 

Tout groupe humain prend sa richesse dans 

la communication, l'entraide et la solidarité 

visant à un but commun : l'épanouissement 

de chacun dans le respect des différences.  

                                                     

Dans un pays étranger le touriste est à la 

recherche d'une ambiance, d'une atmosphè-

re culturelle, humaine, naturelle. Dans notre 

ville, le club de SPFA reste le seul centre 

francophone qui ouvre ses portes et accueil-

le les hôtes et les touristes francophones. En 

2016 ceux-ci ont visité Karabagh dans le 

cadre de divers projets ou simplement 

comme  touristes. 

Ils viennent au club pour faire con-

naissance avec de nouvelles personnes qui 

apprennent la langue et la culture françaises. 

La première question qu'ils nous posent très 

souvent c'est: “Pourquoi apprenez-vous le 

français?” et nous leur répondons: “Parce 

qu'on aime cette langue; nous sommes au 

club comme à la maison ”. Comme on dit “si 

l'ambiance est chaleureuse dans la maison, 

les hôtes se sentent bien”, chaque fois nous 

essayons de créer une ambiance chaleu

reuse, on arrive même à les impressionner 

pas nos connaissances du français.

 Récemment, nous avons accueilli des me-

mbres de l'Association “La Mainlev”. Ils 

sont « tombés amoureux» de notre club. Ils 

nous ont promis de revenir au mois d'avril 

2017 pour discuter les possibilités de faire 

des projets communs.

Une rencontre remarquable a également 

eu lieu aussi avec Caroline Douilliez, Chef 

de la Délégation pour le Comité Interna-

tional de la Croix Rouge à Erevan. 

Club de Stepanakert

http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/francoise-dolto
http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/francoise-dolto


Cela fait déjà 3 mois que 
notre club collabore avec 
Laurence Couture Gagnon, 
qui est québécoise, et travail-
le à la Mission du Comité 
International de la Croix 
Rouge à Stepanakert. Elle 
visite souvent notre club et 
organise des discussions et 
projections intéressantes. 
Récemment, elle a organisé 
un quizz sur les pays du mon-
de, les différentes cultures et 
traditions. On est très heure-
ux d'avoir l'occasion de l'a-
ccueillir. 

Le 28 septembre nous 
avons eu l'honneur d'ac-
cueillir dans le club François 
Rochebloine, député de l'As-
semblée Nationale de la 
France et Emmanuel Man-
don, attaché parlementaire, 
ainsi que Serge Cachijiyan,  
homme d'affaire français 
d'origine arménienne, ainsi 
que  Jacques Matossian, 
responsable des projets d' 
infrastructure dans le Sud 
Caucase.

En septembre nous avons 
reçu également Michaël 
MOROSINI, professeur de 
Français Langue Etrangère 
de Luxemburg qui a parlé  
des méthodes d'enseign-
ements et des manuels. 

En finissant l'article j'aj-
outerais que tous les visiteurs 
étaient impressionnés par le 
niveau du français de la 
plupart des étudiantes. Cela 
nous donne plus d'enthous-
iasme d'apprendre mieux et 
avec plus d'amour…

Gohar Haroutunian
Responsable du Club 

francophone de Stépanakert

Club de Stepanakert



Et voici le 16ème résumé 

annuel à faire pour le Club 

des francophones 

de Vanadzor. 

Anahit Davtian
Responsable du Club

 francophone de Vanadzor

Quels ont été nos acquis, encore plus, 
quels sont nos questionnements à nous poser 
pour trouver un autre moyen à nous placer, 
ici, à Vanadzor.  Enfin, quelle est l'attente de 
la jeunesse de Vanadzor de cette notion de 
«Francophonie», et avons- nous fait le 
nécessaire pour que la jeunesse acquière les 
valeurs de la francophonie: de la solidarité et 
de la paix, des valeurs qui deviennent de plus 
en plus recherchées dans notre monde 
actuel.

Avec le fait à prendre en considération 
que la francophonie recule dans notre ville, 
nous espérons tout de même, que notre club 
sert de petit oasis pour tous ceux qui sont 
intéressés non seulement par la langue mais 
aussi et surtout par la culture française. Pour 
le faire, nous avons diversifié nos cours de 
français avec un cours par semaine de la 
cuisine française et des cours de design pour 
les adolescents. 

Certes, ces actions font venir plus de jeunes 
au centre. En parallèle de notre action dans le 
cadre de la promotion de la francophonie,  le 
projet Joie de Lire, organisé dans trois 
maternelles de la ville, attire de plus en plus 
de parents. Mais notre cible pour l'année à 
venir va être la commune de Vanadzor, avec 
un nouveau maire, jeune et dynamique,  qui 
semble être intéressé par la réactualisation 
des relations avec la ville jumelle de 
Bagneux et qui serait prêt à inclure notre 
club dans les négociations pour la reprise du 
plus ancien jumelage franco- arménien.  
Nous espérons également qu'il  nous aidera à 
mettre en place notre projet d'« initialisation 
à la langue française » pour les  collabor-
ateurs de la mairie. 

Une réorganisation de notre organigram-
me sera nécessaire avec la nouvelle année. 

Une fois par mois, notre but a été aussi 
d'apprendre ou de faire écouter à nos petits 
amis des chansons françaises.

Club de Vanadzor

Et voici le 16ème résumé 

annuel à faire pour le Club 

des francophones 

de Vanadzor. 



Le club francophone
de Stepanavan

Loucinée Hovhannissian

Responsable du Club 

de Stepanavan

Club de Stepanavan

SPFA Stépanavan continue ses activités: 
cours de français, informatique, le projet 
«La joie de lire». Un couple d'anciens 
professeurs de français,  Jacques  et  
Geneviève  Renner, se trouvant en Arménie  
pour une mission de GREF,    ont passé  un 
mois à Stepanavan. Leur mission consistait à 
aider les  enseignants  de français des 
villages d'alentour , et ils ont également 
effectué deux formations pour ces 
professeurs au bureau de SPFA.

Sur  l'initiative  de la ville de  Décines,  
vi l le  jumelle  de Stépanavan,   une 
magnifique  fête, la fête du goût,  a été   
organisée. Anna Jambon, membre du comité 
de jumelage, était  venue avec belle 
ambiance française !

 Le premier jour   ils ont fait venir 36 élèves  
de 3 villages, y compris les enfants qui 
fréquentent SPFA.  Audry leur a appris à 
préparer le Sablé aux pralines rouges, une 
spécialité de Lyon. Les enfants, très enth-
ousiasmés, ont préparé des gâteaux eux-
mêmes qu'ils ont par la suite emportés chez 
eux. Ce qui s'est passé le lendemain, c'était 
vraiment une grande fête. Le maire de  

la ville, ses  collègues, des professeurs de
français, d'autres invités, plus de 40 
personnes au total  s'étaient réunis dans la 
salle de fête et  Audry, à l'aide des enfants,  a 
servi  aux invités le gratin dauphinois  et de 

la viande avec des fruits secs. 
Jacques  Renner qui jouait de 
la guitare  avait préalabl-
ement répété avec les enfants 
quelques chansons amus-
antes sur la nourriture qu'ils 
ont interprétées devant les 
invités.  Une fête inoubliable. 
Dans les locaux du club 
SPFA Stépanavan l'associ-
ation de bienfaisance Caritas  
a réalisé  un séminaire pour 
les  jeunes du club  sur le 
thème «Les mesures prati-
ques mises en œuvre pour 
réduire la migration et le 
trafficking en Arménie»

  Le séminaire a été très animé, car le 
thème  concernait presque tous  les 
participants et il a provoqué un grand débat 
où beaucoup de questions d'actualité ont été 
traitées. 



Participation de Lilit Amian

coordinatrice du projet de la Caravane des dix 
mots en Arménie auprès de SPFA

6E FORUM INTERNATIONAL DE 
LA CARAVANE DES DIX MOTS

17-27 novembre 2017
grâce au sou�en de l'associa�on Res Publica

SPFA, structure porteuse de la Caravane des dix mots en Arménie

ePar�cipa�on au 6  Forum 
interna�onal de la Caravane 

des dix mots

SPFA est une grande association en Arm-
énie. Elle réalise plusieurs projets. L'un de 
ces objectifs est la diffusion de la langue 
française en Arménie. Pour cela, SPFA a 
créé 7 clubs francophones en Arménie dans 
différentes régions et un club francophone 
dans le Haut-Karabagh. Au sein des clubs les 
cours de français sont dispensés gratuite-
ment pour tous les francophiles.

Depuis 2009 l'association SPFA réalise 
en Arménie le projet de la "Caravane des dix 
mots".  Les responsables des clubs 
organisent la « Caravane des dix mots » avec 
les apprenants de français des clubs et en 
même temps elles construisent de nouvelles 
collaborations avec d'autres partenaires 
artistiques dans leurs régions. La Caravane a 
donné un nouvel élan et a participé à 
stimuler activement la francophonie dans les 
clubs de SPFA. A l'aide de l'art, nous 
parlonsnous parlons, français, réalisant  des 
spectacles, des spectacles de marionnettes, 
du théâtre ou encore des créations plastiques 
de type haute-couture.

Je suis Lilit Amian, coordinatrice de la 
Caravane en Arménie depuis 2013. Cette 
année, j'ai reçu une invitation pour participer 

ème
au 6 Forum international de la “Caravane 
des dix mots” à Madagascar, manifestation 
labellisée projet d'environnement du 
XVIème Sommet de la Francophonie. 

J'ai fait connaissance avec les membres 
de la grande famille de la Caravane de 
différents continents du monde. 

La première découverte pour moi c'était 
la diversité de la francophonie : les accents, 
les mots, les expressions, les prononciat-
ions.

Les forums, les séminaires de formation 
et la rencontre avec les autres caravaniers 
ont enrichi mes expériences et m'ont donné 
l'inspiration pour réaliser de nouveaux 
projets en Arménie.

Club de Stepanavan



i n t e r n a � o n a l  d e  l a 
“Caravane des dix mots”. Je 
suis heureuse que mon pays, 
l'Arménie, fasse par�e de la 
grande famille des pays 
f rancophones ,  et  qu ' i l 
a c c u e i l l e  l e  X V I I è m e 
Sommet de la Francophonie 
en 2018 !

Des scouts Français 
au resto solidaire de Gumri
  Au mois de juillet 2016, le 
club de Gumri accueille les 
jeunes scouts français de 
Clamart accompagnés de 
Janik et Margrit Manissian. 
Leur objectif du séjour à 
Gumri est leur participation 
aux différents travaux, au 
sein du resto solidaire de 
SPFA.

Tous les matins, avec les 
membres du club, les jeunes 
scouts commencent par la 
préparation du déjeuner 
destiné aux bénéficiaires les 
plus nécessiteux de la ville de 
Gumri, soit environ 200 
personnes : au menu  chaque 
jour, épluchage des différ-
ents légumes, dressage des 
tables, et service de distri-
bution des plats, puis, débar-
rasser et nettoyer les tables, 
laver la vaisselle, et tout cela, 
sous le signe de la bonne 
humeur!  

  Après leur service au resto, 
les jeunes vont manger, puis 
partent à la découverte de la 
ville de Gumri, et de ses 
environs.

  Le premier jour c'est le 
Centre « Pyunik », centre 
parascolaire d'enfants hand-
icapés et aveugles qui est 
visité. Comme nous sommes 
en période de vacances d'été,  
le Centre est plein d'enfants. 
Avec plaisir nous participons 
aux jeux et aux activités org-
anisés par le Centre, et profi

tons du mini stade. Les 
enfants ont dansé et chanté ; 
ils étaient fiers de montrer 
aux Français les danses et les 
chants traditionnels armén-
iens, et de disputer un match 
de football.

Le deuxième jour, après le 
service au resto solidaire, 
départ vers le monastère de 
Haritchavank. La beauté 
authentique du monastère 
médiéval les a énormément 
impressionnés. De très beaux 
moments en plein air, des 
jeux intellectuels et inter-
actifs se sont succédés. 

  De retour à Gumri des 
enfants jouant au Parc central 
sont abordés. Immédiat-
ement un dialogue s'est établi 
entre nous et les enfants, et 
des jeux  sont improvisés. Et 
il faut dire que nous ne 
manquons pas d'imagination. 

Le troisième jour, le travail 
vient juste de commencer au 
Resto, que des « visiteurs » 
entrent dans le resto: Janik, 
Margrit Manissian et Habet 

Club de Gumri

 Je suis très fière d'avoir participé au 6e 
Forum  international de la “Caravane des dix 
mots”. Je suis heureuse que mon pays, 
l'Arménie, fasse partie de la grande famille 
des pays francophones, et qu'il accueille le 
XVIIème Sommet de la Francophonie en 
2018 !

J'exprime mes grands remerciements à: 

 L'Équipe de la "Caravane des dix mots" 
avec en tête de M. Thierry Auzer et Mme 
Emilie Georget, l'association Res Publica et 
particulièrement Mme Françoise Perrin.

La Direction de l'association de SPFA en 
France présidée par Monsieur et Madame 
Janik Manissian et en Arménie dirigée par 
M. Habetnak Hakobyan pour leur confiance 
et soutien.



 Hakobian, venus nous saluer 
et partager un moment avec 
nous tous. Tout comme les 
jours précédents, ce jour-là 
aussi le repas est servi aux 
bénéficiaires du Resto. Après 
le travail, avec le sentiment 
du « devoir accompli », nous 
faisons goûter à nos amis 
français des plats tradition-
nels arméniens au restaurant 
« Vallée ».

Après quelques jours de 
travail, les enfants du Centre 
Pyunik nous manquant, nous 
décidons de leur rendre visite 
à nouveau. A chaque fois, 
parallèlement au travail, 
nous essayons toujours de 
trouver du temps pour don-
ner l'opportunité à nos amis 
français de prendre connais-
sance avec la riche culture 
arménienne. Ce jour-là nous 
leur montrons l'un des musé-
es les plus connus de Gumri, 
le musée Dzitoghtsyan.

  Le sixième jour du séjour 
des scouts, nous avons le 
plaisir d'avoir parmi nous 
Aram Khatchatrian, directe-
ur de SPFA Gumri, avec qui 
nous passons une journée 
inoubliable au canyon impo-
sant de Tchitchkhan. Quelle 
belle journée magnifique, 
pleine de  joie, qui allait 
devenir un précieux souvenir 
et rester gravée dans la mém-
oire de nous tous!
    

Et voilà le dernier jour !  
Une dernière fois ensemble:
Après le travail au Resto, 
échange de petits cadeaux 
souvenirs. Embrassades cha-
leureuses une dernière fois... 
Une séparation est toujours 
douloureuse : on ne se dit pas

adieu, mais au revoir, espé-
rant  se voir prochainement 
dans le cadre d'un autre 
projet conjoint. 

Merci aux scouts d'avoir 
partagé quelques jours de vie 
avec nous.

Merci à SPFA qui croit à 

l'avenir de l'Arménie, et qui  

fait tout son possible  pour 

donner un peu plus de bonheur 

aux Arméniens. 

Arevik Mkhoyan
Présidente du club des 

 francophones de Gumri 

Centre « Pyunik » 

Club de Gumri



Jeudi politique, un nom qui semble 
être assez étrange, si l'on ne prend pas en 
compte le fait que ce nom est déjà trop cher  
pour moi. Bien que le club ne fonctionne 
que quelques 7 mois j'ai déjà du mal à 
imaginer ma vie sans lui. Chaque jeudi 
l'organisation SPFA ouvre ses portes pour 
les jeunes intéressés par la politique. 

Tout a commencé à UEE. Lors d'un 
débat politique organisé avec les étudiants 
de la faculté des Relations Internationale. 
Mme Pétrossian a proposé de mettre en 
place un club pour les jeunes intéressés par 
la politique. D'abord, on a décidé d'organ-
iser les rencontres du club à l'Université 
d'Etat, mais grâce à madame Pétrossian  
l'organisation SPFA nous a accueillis sous 
son toit. Finalement, SPFA est devenu plus 
qu'une simple organisation, mais un 
endroit avec une ambiance chaleureuse ou 
j'ai rencontré des gens chers pour moi. 
L'invité de la rencontre inaugurale du club 
était Frédéric Lapeyre, spécialiste de l'éco-
nomie informelle à l'OIT qui a présenté 
aux membres du club l'histoire, les object-
ifs, la structure et les fonctions fonda-
mentaux de l'Organisation Internationale 
du Travail. Il a parlé des possibilités de 
trouver du travail à l'étranger et de l'image 
globale du chômage dans le monde entier. 
Les membres du club ont eu l'occasion de 
poser leurs questions à l'invité. Cette  
rencontre a déjà montré l'intérêt des 
jeunes pour le monde politique et de 
nouveaux membres  ont rempli les rangs 
du club très vite. 

Malgré le nom du club les thèmes 
discutés dans le cadre de nos rencontres ne 
portent pas seulement sur la vie politique. 
L'un des sujets les plus intéressants que 
nous avons discuté dans notre club était 
l'euthanasie. Nous avons discuté également 
le BrExit, le rapprochement turco-russe et 
d'autres sujets actuels. On organise égale-
ment des débats, des projections des films, 
des jeux, des exposés et de petits voyages.



Cette année, les membres de notre 
club ont participé pour la première fois à 
l'université d'été organisée par SPFA. On a 
passé trois jours inoubliables avec les 
jeunes scouts français avec qui on a eu la 
possibilité d'échanger et d'améliorer nos 
compétences linguistiques. 

Après les vacances d'août le club a 
repris ses travaux et, en effet, la première 
rencontre a été exceptionnelle. François 
Rochebloine, député de la Loire et Em-
manuel Mandon, attaché parlementaire et 
collaborateur de Monsieur Rochebloine, 
étaient les invités du club  Jeudi politique. 
Au cours de la rencontre Mr. Rochebloine 
a présenté son activité professionnelle aux 
futures politiciens et  a également décrit sa 
première visite en Arménie et au 
Karabakh. 

Comme toujours, nos participants  
étaient très actifs. Ils ont posé beaucoup de 
questions  à M. Rochebloine. Parmi les-
quelles étaient les questions sur le conflit 
du Karabakh et sur le projet de la loi 
pénalisant la négation du génocide 
arménien. A la question s'il serait possible 
qu'un jour Karabakh revienne sous l'autor-
ité de l'Azerbaïdjan, M. Rochebloine a 
donné une réponse courte: JAMAIS. Louc-
inée, la responsable du Club des étudiants 
francophones d'Erevan, a posé  deux 
questions dont la première concernait les 
jeunes de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan et 
la création du dialogue entre deux pays à 
l'aide des jeunes. Selon M.Rochebloine ça 
serait peu probable mais il a estimé bien 

que les jeunes seraient enthousiastes à 
cette idée. La second question portait sur  
la possible candidature de la Turquie en 
tant qu'un nouveau coprésident  du groupe 
de Minsk. Selon  M. Rochebloine  il est peu 
probable que la Turquie devienne un des 
coprésidents du groupe de Minsk étant 
donné que ce pays supporte d'une manière 
évidente l'Azerbaïdjan  et, en général, le 
changement du format du groupe ne 
semble pas réel pour le moment donné.

Et ce n'était qu'un des discussions et des 
événements intéressants qui se sont déroulés 
durant toute l'année. En effet, c'était une 
année pleine de nouvelles connaissances, re-
ncontres, émotions et, sans doute, de nouv-
eaux amis. 

Mais quand est-ce qu'on peut faire de  
nouvelles connaissances et trouver de 
nouveaux amis ? Il semble que les voyages et 
les fêtes sont les meilleurs moyens de le faire 
et on l'a déjà prouvé grâce à SPFA.

Le 24 décembre nous avons organisé 
une soirée magnifique. Tout le monde 
dansait, chantait et s'amusait à SPFA.



 Une très bonne fin d'année n'est-ce pas ?

Si vous demandez aux participants de notre 
club ce que le club leur a donné, les réponses se-
ront différentes. Mais ce qui est certain pour 
tous, c'est que le club leur a donné une bonne 
ambiance et beaucoup de bons amis.

Nettoyons et gardons 
propre notre ville

Écologie, développement dura-
ble, ces mots sont partout dans 
notre vie actuelle : les gestes à 
faire ou ne pas faire, les bons 
achats, les astuces, la politique, 
l'éducation de nos enfants.

L'écologie de l'enfance est, avant 

tout, une nouvelle attitude face à 

l'enfant. Une attitude faite de 

respect et de confiance dans les 

disposi t ions spontanées de 

l'enfant, tout au long de sa vie.

Shiraz Hovakimyan
Animateur du club Jeudi politique

Club de Goris



· « J'aime ma ville au 
sens  propre »,

· « Ma ville, je l'aime, 
j'en prends soin »,

· « La propreté de 
notre ville c'est 
l'affaire de tous ».

Carmen Apounts  

Responsable du Club francophone de Gois 

A ce but chaque année le Centre 
Culturel Francophone de Goris 
réalise le projet « Nettoyons et 
gardons propre notre ville ». 

Le résultat de cette initiative 
était impressionant: les habi-
tants se sont réunis autour de 
nos jeunes. Pour l'année    pro-
chaine nous avons déjà une 
grande l'année équipe pour le 
meme but.
Et ce n'est pas par hasard com-
me on dit :

L'Union fait la force !!!

Club de Goris



Bref aperçu sur les concours traditionnels lancés par SPFA  

Concours de la 

Caravane des 

dix mots

Chaque année plusieurs 
élèves et étudiants prennent 
part aux concours de la 
Caravane des dix mots. Les 
étudiants de l'Université 
d'Etat d'Erevan n'y font pas 
exception. Cette année aussi 
les étudiants de  la Faculté de 
Relations Internationales de 
l'UEE, 78 personnes en tout, 
ont participé au projet de la 
Caravane des dix mots et ont 
écrit de petits récits ou contes 
et même de petits textes de 
publicité. Le récit ci- dessous 

est considéré comme un des 
mei l l eurs .  Son  au teur, 
Shoushanna Tévanian  qui a 
gagné le Concours de la 
Caravane des dix mots 2015, 
a été à la hauteur cette année 
aussi et a remporté le premier 
prix dans le Concours de la 
Caravane des dix mots 2016. 
Nous félicitons Shoushanna 
et lui souhaitons beaucoup de 
succès personnel et profes-
sionnel !

Personne n'est de trop
Le soleil roulait derrière les collines quand un petit tap-tap est apparu au milieu de la route. Le 

tap-tap qui portait le nom ...Monde ...s'est arrêté et a pris cinq personnes: Chafouin, Champagne, 

Fada, Vigousse et Intelligent. Ils ont pris leurs places et le bus a démarré. Quand la nuit a couvert le ciel 

avec une couche épaisse de ristrette, la poudrerie a commencé. La neige était en quantité et le bus ne 

pouvait pas bouger. L'homme Intelligent avec un grand nez a trouvé le moyen de sortir de cette 

situation et faire bouger le tap-tap. Deux heures après, quand la voiture traversait le champ de Rêve il 

manquait d'essence. Le Vigousse, un homme grand et beau, a trouvé en courant un dépanneur et a 

acheté du carburant  pour démarrer.

 Le matin est venu et «Le Monde» s'est arrêté près de la rivière de la Fatigue pour se reposer. 

Tout à coup, des bandits ont attaqué le bus et captivé les passagers. Le Chafouin  aux  yeux de renard a 

réussi à couper les cordes de ses bras et libérer ses amis. Le bus s'est déplacé laissant derrière les 

attaquants. En passant le pont d'Espoir la voiture a été arrêtée par des soldats qui ne leur ont pas 

permis de poursuivre leur chemin. Le Champagné qui portait un costume et une montre en or est sorti 

du tap-tap et a un peu parlé avec les gars en uniforme. 



Le Concours traditionnel de 
dictée  a eu lieu le 13 avril 2016. Cette 
année nous avons eu l'honneur et le 
plaisir d'accueillir comme  membre 
du jury Natalia TSAGRIS, Attachée 
de coopération pour le français à 
l'Ambassade de France en Arménie, 
qui a lu elle-même la dictée aux 
participants du concours.

Les deux autres membres du jury 
étaient Vartouhi PETROSSIAN, 
docteur en linguistique, responsable 
des projets de la francophonie à SPFA 
e t  H é l è n e  O H A N D J A N I A N , 
responsable des projets sociaux à 
SPFA. 

Le premier prix a été décerné à 
Lilith Mkrtchian.

Concours de 
dictée  2016

Après quelques minutes, la voie était libre. Deux heures ont passé, puis trois heures, un jour,  

mais la destination semblait bien loin et inaliénable. Le soir venu, lorsqu'il a commencé à dracher,  Le 

Fada, la grande  tête aux  gros yeux, a crié...Regardez! La lumière!...

-Oui, il a raison. C'est une lumerotte à la fin de la route, a dit le Vigousse. 

-Voilà, la station «But». Nous sommes finalement arrivés, a annoncé le chauffeur. 

Vous pouvez dire que c'est une histoire inventée, mais non, pas du tout, c'était moi qui 

conduisais le tap-tap et c'était nous qui prenions « Le Monde » à son «But». Tout le monde a sa place 

particulière sur la terre, même ceux qui ne sont pas, paraît-il,  très «utiles». 

Le bus du Monde a besoin de tous ses passagers pour arriver à destination.



Concours du 

Meilleur francophone 

parmi les clubs 

francophones de SPFA
Le concours du Meilleur 

francophone a eu lieu le 10 
avril au bureau de SPFA. On 
a dû changer la date car les 
participants et les présidentes 
des clubs étaient occupées le 
même jour à la formation de 
la Caravane des dix mots.

Les membres du jury 
étaient  toutes  les  t rois 
responsables du projet de la 
Caravane des dix mots: Emi-
lie, Adèle et Anne-Marie. 

Le premier prix du Conc-
ours a été décerné à Hasmik 
Martirossian, représentante 
du club de Goris qui a bril-
lamment présenté Goris, sa 
ville natale.

Le jury était impressionné 
par les connaissances lingu-
istiques et la manière de 
présentation des participants. 
Le critère le plus important 
de la notation était le niveau 
de langue des candidats par 
rapport au temps de l'appre-
ntissage. 

Mais pour nous tous, con-
naissant depuis longtemps 
les jeunes des clubs, c'était la 
représentante d'Etchmia-
dzine Angela Vardanian qui a 
été "la découverte " de la 

 journée car nous avions tous 
unan imemen t  cons t a t é 
qu'elle avait fait un gros 
progrès, ce que nous avons 
tous beaucoup apprécié. 

Bref aperçu sur les concours traditionnels lancés par SPFA  



Concours de la 
chanson française 
à SPFA

Le Concours traditionnel de la  
chanson française 2016 a réuni 12 jeunes 
musiciens de talent. Venant de plusieurs 
villes et ayant reçu un enseignement 
différent avec des préférences et un goût 
artistique spécifique, les participants 
avaient, quand même, quelque chose de 
commun, leur passion pour la musique.

Le jury du concours était composé des 
professionnels de la chanson et des 
spécialistes de la langue française: le 
professeur de technique vocale au Collège 
d'Etat musico-pédagogique Arno Babad-
janyan, Anna Musayelian, le guitariste-
compositeur, vocaliste et soliste du groupe 
de rock Nemra, Van Eghiazarian, le direct-
eur de SPFA à Erevan Habetnak Hakobian, 
la responsable de la francophonie à SPFA 
Vartouhi Pétrossian, la responsable des 
projets sociaux de SPFA-Erevan Hélène 
Ohandjanian, ont noté les candidats sur les 
critères de notation qui sont valables, aussi 
bien  pour les concours internationaux les 
plus célèbres, que pour celui organisé par  

SPFA: prononciation et correction phoné-
tique, mémorisation, justesse et respect du 
tempo,  qualité de la voix, présence scénique 
et interprétation. 

Bien que la compétition soit bien 
serrée, les meilleurs ont été désignés par 
le jury et le public. Le premier prix ainsi 
que le prix du public ont été attribués à 
Liana Melkonyan, tandis que Laura 
Ghevondyan et Neva Karapetyan ont 
partagé le deuxième prix.

L'un des participant, Haik Vardanian, 
a été déclaré hors concours tellement il se 
distinguait par son  professionnalisme. 

 En fin de journée les participants n'ont 
pas manqué d'occasion de prendre 
quelques photos pour se remémorer de 
jolis moments partagés de la journée 
pleine de découvertes.



2016
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