L’ancien ministre français André
Santini médaillé Homenetmen
International
Le samedi 7 décembre, des représentants du
Conseil mondial des Homénetmén
(Հ.Մ.Ը.Մ.), «Union générale arménienne de
culture physique», ont clôturé ses réunions
de deux jours à Paris (6-7 décembre) avec un
dîner au Relais Plaza, de l'hôtel Plaza
Athénée à Paris. Parmi les principaux sujets
abordés figurait évidemment la construction du centre Homénetmén à Issy-lesMoulineaux. Étaient présents au dîner M. André Santini, ancien ministre et maire
d’Issy-les-Moulineaux, et le maire adjoint M. Arthur Khandjian ainsi que le Primat
du Diocèse de France, Mgr Vahan Hovhanessian. La soirée a commencé par la
bénédiction offerte par Vahan Srpazan. Au cours du dîner, les discours ont été
prononcés par M. Hratch Sisserian, président de Homénetmén France et M.
Arthur Khandjian, et monsieur le président de Homénetmén Mondial, qui, à la fin
de son discours, remercie M. Santini pour son rôle important dans la cession du
terrain à Homénetmén France à Issy-Les-Moulineaux. Au nom de Homénetmén
Mondial, le président a remis au maire la médaille Homénetmén. Le maire, à son
tour, a félicité les représentants de Homénetmén et des représentants de la
communauté arménienne à Paris. les a invités à passer au niveau supérieur de la
construction effective du centre ensemble. À la fin du dîner, et en reconnaissance
de son rôle dans la remise des Homéntemén et de son besoin d'un centre à Issy
Les Moulineaux, M. le président de Homénetmén a remis à l'évêque Vahan la
médaille Homéntmén et l'a remercié pour tous ses efforts. Notre Primat a
remercié le président et les représentants de Homénetmén pour leur geste
d'appréciation, et se rappelant sa période d'adolescent à Homénetmén à Bagdad,

en Irak, il a réitéré sa croyance dans le rôle important que Homénetmén joue
dans la préparation de la jeunesse arménienne, fière de son identité et de son
histoire et prête pour diriger notre peuple.
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