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VALENCE
PAPIER d’Arménie

FLÂNERIES
PAR HENRI SIRANYAN

21 septembre 1991
Voilà 25 ans que l’Arménie, à la suite de la dislocation de l’URSS,
déclarait son indépendance.
Dans trois jours, le pays et la diaspora commémoreront l’événement. C’est donc le 21 septembre 1991 que les Arméniens plébiscitaient l’indépendance avec 99 % de oui et 95 % de participation.
Moins d’un mois après, Levon Ter Pétrossian était élu président de
la République, au suffrage universel avec 84 % des voix. Le
Parlement arménien va alors restaurer les symboles de l’indépendance de 1918, en adoptant le drapeau tricolore rouge-bleu-orange et
l‘hymne officiel “Mer Hayrénik” (Notre Patrie). Le nouvel État était
accepté comme membre à part entière de la communauté internationale en tant qu’État souverain et se joignait dès 1992 aux Nations
Unies.
C’était un rêve devenu réalité pour les Arméniens à travers le
monde, d’avoir une fois de plus, une Arménie sur la carte. La
Constitution, dès lors adoptée, va donner au pays la conception d’une
république démocratique. Celle de la France, et dans une moindre
mesure, celle des États-Unis, serviront de modèle. L’organe judiciaire
du pays sera la Cour constitutionnelle, dont le rôle sera de superviser
les lois et de décider des cas relevant de sa compétence.
Ainsi, cette troisième république, après celle éphémère de 1918 et
celle instaurée par le pouvoir bolchévique sans grande autonomie,
sera considérée comme le foyer national pour la diaspora dispersée
dans le monde. Les principaux points du programme politique et
économique seront : pluralisme, séparation des pouvoirs, passage à
l’économie de marché, privatisation des logements, de l’agriculture,
du commerce, appels aux investissements et aux crédits étrangers,
développement des technologies de pointe et du tourisme, recherche
du plein-emploi et protection sociale. Il faudra attendre novembre 1993 pour voir apparaître la nouvelle monnaie nationale, le dram.
En mars 1995, le Parlement prenait le nom d’Assemblée nationale.
Vingt-deux partis seront enregistrés pour la participation aux élections législatives de juillet 1995.
En ce troisième millénaire, les Arméniens sont à nouveau à la
croisée des chemins. Aujourd’hui, comme hier, de la ténacité à
survivre au pire, dépendra l’avenir de la Nation.

DIASPORAMA
“L’Arménie d’aujourd’hui” :
rencontre avec Julien Lombardi
Ü Ce dimanche 18 septembre à 15 heures à l’Espace Jeanne
de Flandreysy, square Charles-Aznavour, le Centre du patrimoine arménien propose une rencontre avec Julien Lombardi,
le photographe de l’exposition “L’inachevé”, regards sur l’Arménied’aujourd’hui. L’occasion de poser vos questions et
d’échanger avec lui autour de sa perception de l’Arménie
contemporaine. Entrée libre.

ENSEIGNEMENT | Une délégation valentinoise de retour de Montréal

Un soutien de poids pour la future école francoarménienne
D

es membres de l’Agefav
(Association de gestion
de l’école francoarménien
ne de Valence) viennent de
rencontrer Léna Kadian, di
rectrice de l’école Sourp Ha
gop de Montréal. Ils ont pu
visiter les infrastructures du
groupe scolaire canadien,
doté notamment de salles de
classes spacieuses, d’un
gymnase, d’une salle de
spectacle et de laboratoires.
Un entretien d’une heure
et demie à eu lieu entre Lé
na Kadian et les Valentinois
une entrevue durant laquel
le la directrice a répondu
aux questions avec un
grand intérêt.
Le projet pédagogique a
été longuement évoqué.
L’école suit le programme

scolaire québécois. Elle dis
pense des cours en langue
française, auxquels s’ajou
tent des cours de langues
arménienne et anglaise. Ce
programme scolaire est une
source d’inspiration car il ré
pond aux objectifs du projet
éducatif de l’Agefav, à sa
voir un enseignement cal
qué sur celui de l’école de la
République, mettant l’ac
cent sur le plurilinguisme, et
l’excellence.
Léna Kadian savait qu’un
tel projet était en cours à
Valence. Elle a apporté son
soutien et sa collaboration.
L’école Sourp Hagop de
vient, après le groupe sco
laire SaintMesrop Arabian
d’Alfortville, le deuxième
établissement à apporter sa

collaboration à la future éco
le francoarménienne de
Valence.

« Garantir à l’enfant
un développement
intellectuel et un
équilibre identitaire. »
Composée de Charig Osi
pian, Hampig Osipian, Ma
rieAnge Siranousian, Ta
mar Siranousian et Stépha
ne Hamalian, l’Agefav a
pour objectif fonder une
école quotidienne dispen
sant un enseignement pluri
linguistique, en totale adé
quation avec les valeurs de
l’école de la République.
L’école mettra aussi l’ac
cent sur l’apprentissage de
plusieurs langues, dont l’ar
ménien, afin de « garantir à

Une rencontre fructueuse pour les membres de l’Agefav.

l’enfant un développement
intellectuel et un équilibre
identitaire. »
Le projet est réalisé en par
tenariat avec l’APCAF (As
sociation pour la promotion
de la culture arménienne en

France) présidée par Mgr
Norvan Zakarian, sous l’égi
de du Centre culturel armé
nien de Valence. La future
école francoarménienne se
situera dans les locaux du
centre culturel arménien.

ÉGLISE APOSTOLIQUE SAINTSAHAG | 120 élèves y sont accueillis le samedi matin

Rentrée à l’école Tavitian

L'équipe d'enseignants et les nombreux élèves lors de cette rentrée 2016-2017

L'

école arménienne Tavitian
de l'église apostolique
SaintSahag a accueilli plus de
120 élèves pour cette rentrée
2016.
Cette première journée re
tentit comme un succès en
courageant pour les 9 ensei
gnants et leur directeur, le ré
vérendpère Antranik
Maldjian qui voient cette an

née encore l'opportunité de
transmettre la richesse de la
langue, de la culture et de
l'Histoire arménienne à de
nombreux enfants.
Ce succès se fait également
ressentir sur le long terme
puisque cette année encore, le
R.P. Antranik Maldjian prépa
re une dizaine de futurs jeunes
bacheliers à l'épreuve d'armé

nien disponible en LV1 au
baccalauréat.
Les cours de petite section
jusqu'au baccalauréat sont te
nus le samedi matin de 9h30 à
11h45.

Pour tous renseignements
ou inscription, contacter le
secrétariat de l'église
au 04 75 41 42 57.

Première pierre et anniversaire à la MCA
Ü La pose de la première pierre du chantier de rénovation de
la Maison de la culture arménienne aura lieu dimanche
prochain 25 septembre à 12h30 en présence des responsables politiques et personnalités. Toute de suite après cette
cérémonie, la MCA organise une célébration pour marquer le
25e anniversaire de l’indépendance de la République d’Arménie. L’animation musicale sera assurée par DJ Lévon,
Avec la participation des scouts de Homenetmen, les élèves
de l’école de la CBAF section Arvita et la FRA Badanis.
(Publi-reportage)

Le Groupe Avenir achète
“Made in France”
cadre du renouvellement de son
parc automobile (300 voitures),
le Groupe Avenir, conscient des
enjeux économiques locaux et
nationaux, a décidé de s’équiper
en véhicules Renault. 70 voitures
soit 55 Clio, 12 Mégane et 3
Talisman, ont d’ores et déjà été
commandées et sont actuellement
Créé en 2004 par M. Dervis Teber,
en cours de livraison.
le Groupe Avenir, basé à Valence,
est le troisième constructeur de Vente de véhicules neufs et
service
aprèsmaisons individuelles en France d’occasion,
avec 1500 réalisations par an. À vente performant avec les
cette heure, le Groupe Avenir enseignes Renault Minute pour
emploie 500 collaborateurs dont les particuliers et Pro+ pour les
150 en Drôme-Ardèche. Dans le professionnels, vente de pièces de

M. Dervis Teber, PDG du Groupe
Avenir Constructeur de maisons
individuelles, et M. Sébastien
Martin, directeur de la concession Renault Valence, ont conclu
un protocole pour l’acquisition
et la livraison de 300 véhicules
d’ici le 31 décembre 2018.

rechange, service location courte
durée sous l’enseigne Renault
Rent, la concession Renault
Valence dispose également d’un
centre d’essais d’une trentaine de
véhicules en permanence.
Dirigée par M. Sébastien Martin,
cette
dynamique
entreprise
s’appuie sur 100 salariés. En 2015,
la concession Renault Valence
a commercialisé 2250 voitures

neuves pour un chiffre d’affaires
de 41 millions d’euros et 1500
véhicules d’occasion pour un CA
de 11 millions d’euros. La vente de
pièces de rechange s’est élevée à
17 millions d’euros. Enﬁn, l’atelier
a réalisé 30 000 heures de travail.
Une collaboration fructueuse
donc entre deux entreprises
valentinoises
reconnues
et
performantes.
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Lors de la signature du protocole, M. Dervis Teber, PDG du Groupe Avenir, était
accompagné de M. Jean-Christophe Ledoux, responsable ﬁnancier. De son côté,
M. Sébastien Martin, directeur de la concession Renault Valence, était entouré de
MM. Jérôme Garros, chef des ventes véhicules neufs, Jérémy Flamant, vendeur
sociétés, Dominique Guilluy, manager entreprises, et de Mme Stéphanie Peyrent,
secrétaire commerciale.
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