Valérie Pécresse en Arménie

Après Éric Zemmour, Valérie Pécresse est en Arménie (Chrétiens d'Orient) .
Une thématique chère à l'électorat catholique en début de campagne
présidentielle.
Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle 2022, est en déplacement en
Arménie du 20 au 23 décembre. À quelques jours de Noël, tout un symbole:
Afficher clairement un soutien aux chrétiens d'Orient, une population persécutée
et en fort déclin démographique depuis le début du XXe siècle.
Ex-république soviétique , l’Arménie dispose d’une diaspora influente en France
et a en majorité une population chrétienne grégorienne (orthodoxe). La défense
de ces chrétiens du Caucase et du Moyen-Orient, nommés les chrétiens
d’Orient, qui subissent des persécutions dans plusieurs pays, est l’un des thèmes
chers aux catholiques français, mais pas seulement à eux. Cet intérêt a été ravivé
l’année dernière par une guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan voisin pour le
contrôle de la région séparatiste du Nagorny (Haut)-Karabakh (Artzakh pour les
Arméniens), un conflit qui a fait plus de 6 500 morts.
Arménie meurtrie par la résurgence du conflit dans le Haut-Karabakh (Artzakh
pour Les Arméniens) face à l'Azerbaïdjan, devenue un véritable enjeu de
campagne électorale à droite : auparavant, c'est Éric Zemmour qui s'y rendait.
Il avait dit :
«L'Arménie est en danger. Elle a déjà été une terre martyre du temps de l'Empire
ottoman et de massacres comme le génocide arménien. De nouveau, ce pays est
harcelé, et par son voisin l'Azerbaïdjan, et surtout par la Turquie derrière. On est
là au cœur de la guerre de civilisation».

Les candidats de droite s'inscrivent dans une tradition séculaire où la France,
depuis saint Louis, puis sous Napoléon Ier , son mameluk Roustan ( Rostom
Khatchadourian) était arménien, Napoléon III et lors de la Première guerre
mondiale, s'est toujours affichée comme protectrice des chrétiens d'Orient.
Un héritage ignoré mais auquel les courants de la droite catholique ont attachés.
Bruno Retailleau a préparé le déplacement de Valérie Pécresse en Arménie. « Ce
qui se passe là-bas nous concerne, . Parce que nous avons une histoire commune,
des liens multiséculaires, nous partageons un combat culturel, de civilisation. » «
Ce que subissent les chrétiens d'Orient montre ce que pourrait être le
séparatisme poussé à l'extrême ».
La région Ile-de-France qu'elle préside, finance en partie une université
d'Erevan.
Avec ce premier déplacement à l'étranger, accompagnée de l'ex commissaire
européen Michel Barnier, la candidateveut afficher sa vision de l'Europe et de la
politique étrangère de l'Europe – face aux tensions actuelles avec la Turquie
d'Erdogan.
Valérie Pécresse a été reçue par le président de la République et le ministre des
Affaires étrangères d'Arménie.
sources : armenews, Le Figaro, Le Monde

Napoléon
(Jean-Christophe)
épouse une Habsbourg (Olympia)
aux Invalides
Non bien sûr ce n'est pas Napoléon Ier qui épouse Marie-Louise pour donner
naissance à l'Aiglon , roi de Rome . Mais l'Histoire se répète :
Le prince Jean-Christophe Napoléon, arrière-petit-neveu de Napoléon
Ier,épouse la comtesse Olympia d'Arco-Zinneberg, descendante des
Habsbourg, à deux pas de la tombe de l'Empereur des Français , Napoléon Ier
… L'oﬃce privé a eu lieu à 11 heures dans la cathédrale des Invalides, par Mgr
Antoine de Romanet, évêque aux armées, en présence des familles et de
nombreux représentants du gotha de l'Europe impériale et royale… On a
annoncé la venue de l'archiduc d'Autriche-Este, la princesse Astrid de Belgique,
des Bourbon-Siciles, et des délégués des familles royales et princières comme
celles des Windsor, du Luxembourg, du Liechtenstein et de la Grèce. À l'issue
de la cérémonie, une réception a réuni les invités dans les salons d'honneur
des Invalides.

Le couple avait fait la une des médias au printemps en se faisant dérober à Paris
la bague de fiançailles, que le marié avait offerte à sa promise : un diamant
de 40 carats, provenant d'un diadème de l'impératrice Eugénie, l'épouse de
Napoléon III, évalué à un million d'euros, qui sera finalement retrouvé par la
police quelques jours plus tard…

l'Empereur
Les mariés sont apparentés aux plus illustres dynasties qui ont dirigé
l'Europe. La comtesse Olympia est ainsi l'arrière-petite-fille du dernier

empereur d'Autriche Charles Ier et de l'impératrice Zita, & l'arrière-nièce de
l'impératrice des Français Marie-Louise d'Autriche, que Napoléon épousa
en 1810 pour asseoir sa dynastie avec une archiduchesse autrichienne . Deux
siècles plus tard, l'histoire se répète avec une nouvelle union entre les
Bonaparte et les Habsbourg, « C'est une histoire d'amour avant d'être un clin
d'œil de l'histoire, confie le prince Napoléon. Notre mariage est à l'image de
beaucoup d'autres couples d'aujourd'hui de différentes nationalités
européennes. Ceci est le fruit de la réconciliation et de la construction
européenne, auxquelles je tiens énormément. »
Jean-Christophe Napoléon, 33 ans, descend du prince Jérôme, le plus jeune
frère de l'Empereur des Français (la dynastie en ligne directe de Napoléon Ier
a disparu avec la mort de l'Aiglon en 1832). Il est le chef de la maison
impériale depuis que son grand-père a fait de lui l'héritier dynastique.
Diplômé de HEC et de Harvard, financier de formation, le prince Napoléon
participe à des commémorations officielles, tout en gardant un œil sur les
problèmes politiques des Français… « Mon nom n'appartient à aucun parti, il
appartient à la France. Pour moi, Napoléon, c'est l'idée de progrès. Les
Bonaparte ont toujours été des hommes modernes, des avant-gardistes qui
faisaient avancer leur époque et des personnages qui ont construit leur vie
avec une incroyable liberté. J'ai la ferme intention de poursuivre dans ce sens
cet héritage… »…….
Rappelons que le garde du corps de Napoléon Ier , le mameluk Roustan
(Rostom) était arménien . Il repose à Dourdan .

sources : Point de Vue, Le Figaro, Le Point, Adrienne Sagherian , Zareh
Abadjian

Hommage au garde du corps de
Napoléon 1er, empereur des
Français , le mameluk Roustan
(Rostom Khatchadourian)
Samedi 23 Juin 2018,à 10h15 au cimetière de Dourdan où repose Roustam Raza
(Rostom Khatchadourian) , le garde du corps de l'homme le plus puissant de son
temps , l'Empereur des Français , Napoléon 1er
Son Excellence l'ambassadrice d'Arménie en France (sous réserve)
Madame la Maire de Dourdan
SEM le primat du Diocèse de l'Eglise apostolique arménienne de France (sous
réserve)
et l'ANACRA (Association Nationale des Anciens Combattants Résistants
Arméniens) ,au grand complet, & la municipalité de Dourdan (91410) pour
honorer Roustam Raza (Rostom Khatchadourian) le mameluk et homme de
confiance
de
Napoléon
Ier,
empereur
des
Français. https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://www.napoleon.org/
Déjeûner convivial :
le menu proposé par le restaurant du Golf à 38 € tout compris :
Entrées :- Tian de légumes du soleil, crème balsamique
– Terrine de canard aux poivrons

Plats :– Goujonnette de volaille fermière à la provençale, légumes du soleil
– Faux-Filet grillé, pommes rissolées tomate rôtie
Desserts :– Moelleux au chocolat et sa glace vanille
– Tiramisu aux fruits rouges
pour réserver :
1/ le nombre de couverts
2/ votre choix parmi les deux propositions (Entrée/Plat/Dessert)
Nombre de participants :
Entrée :
Plat :
Dessert :
indiquez votre choix par e-mail et adresser votre règlement (chèque à établir à
l'ordre de l'ANACRA) au plus tard le 18 juin 2018 à :
Madame Lydie KAIMAKIAN
155, rue de l'Abbé Glatz
92270 – BOIS-COLOMBES
source : Anacra
Les "adresses" de Napoleon :
Fondation Napoléon

7 rue Geoffroy Saint-Hilaire – 75005 Paris
Tél : 01.56.43.46.00
Site : http://www.napoleon.org
Souvenir napoléonien

82, rue de Monceau – 75008 Paris
Tél : 01.45.22.37.32 – Fax : 01.42.93.23.51
Site : http://www.souvenirnapoleonien.org
Institut Napoléon

45, rue des Ecoles (EPHE La Sorbonne) – 75005 Paris
Cercle d'Etudes et de Recherches sur le Bonapartisme (C.E.R.B.)

1 bis, rue Grandjacquot – 54300 Fraimbois
Site : http://lecerb.canalblog.com/
Académie du Second Empire

5, rue Rude – 75116 Paris
Tél : 01 46 20 26 20 – Mél : academiedusecondempire@hotmail.fr
Comité National pour la Reconstruction des Tuileries

21, rue de Bièvre – 75005 Paris
Tél : 01.53.10.11.66 – Mél : tuileriesdemain@gmail.com
Internet : http://www.tuileries.fr
Amis de Napoléon III – Paris

82, rue de Monceau – 75008 Paris
Mél : amisdenapoleon3@sfr.fr
Amis de Napoléon III – Biarritz

2 avenue Docteur Claisse – 64200 Biarritz
Tél : 04.59.24.36.52
Amis de Napoléon III – Vichy

Centre Culturel Valery-Larbaud – 15 rue Foch – 03200 Vichy
Tél : 04.70.31.80.67 – Mél : a.carteret@wanadoo.fr
Site : http://perso.orange.fr/carteret
Institut du Second Empire

165, rue du Camp de Droite – 62200 Boulogne-sur-Mer
Tél : 03.21.33.83.61 – Mél : abc2e@wanadoo.fr
Association Espace Napoléon III

Mairie de Solférino – 40210 Solférino
Tél : 05.58.07.21.08
Association Napoléonienne Second Empire

30, allée Thomas Nowell – 62200 Boulogne-sur-Mer
Mél : empire1852@wanadoo.fr
Fondation Napoléon III

Château d'Arenenberg – commune de Salenstein (Turgovie) Suisse
Mél : suzanne.henseleit@swissonline.ch
Site : http://www.napoleonmuseum.ch
La Route de l'Impératrice Eugénie

Mairie de Sarre – 64310 Sarre
Tél : 05.59.54.20.28
Les Vosges Napoléoniennes

Place du 8 Mai, passage Napoléon – 88190 Golbey
Tél : 03.29.34.69.81

Les Amis du Patrimoine Napoléonien

6 avenue de la Chênaie – 94350 Villiers-sur-Marne
Tél : 01.49.30.21.91
Site : http://perso.orange.fr/les.apn/
Association pour la Conservation des Monuments Napoléoniens

31 rue de la Bourbonnerie – 78290 Les Essarts le Roi
Site : http://users.skynet.be/Empire/ACMN/index.htm
Cercle France Napoléon

47 rue Péronnet – 92200 Neuilly
Association des Historiens

59 avenue de la Source – 94130 Nogent-sur-Marne
Mél : association-historiens@libertysurf.fr
Association des Amis de la Bibliothèque Marmottan

15 rue Salomon Reinach – 92100 Boulogne
Tél : 01.41.10.24.74
Association du Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez

16 rue de la Ville de l'Evêque – 75383 Paris cedex 08
Tél : 01.40.06.65.97 – Fax : 01.40.06.67.00

Les Amis du Parc de Saint-Cloud

Conservation du Domaine National de Saint-Cloud – 92210 Saint-Cloud
Tél : 01.41.12.02.90 (poste 317) – Fax : 01.47.71.38.20

Association "Reconstruisons le château de Saint-Cloud!"

27 rue Saint-Ferdinand
75017 Paris
Mail : lbouvet@noos.fr

Association pour le Théâtre Impérial de Compiègne

3 rue Othenin – 60200 Compiègne
Tél. : 03 44 40 17 10
Fax : 03 44 40 44 04
Web : www.theatre-imperial.com

Société des Amis du Musée de l'Armée

Hôtel national des Invalides – 129 rue de Grenelle – 75700 Paris cedex 07
Tél : 01.45.55.70.04

Les Amis du Musée de l'Empereur

Château de l'Emperi – 13300 Salon-de-Provence
Tél : 04.90.56.22.36

Unif-Europe 19 – Histoire de 1840 à 1914

Résidence Chanteclair Bât. B1 – Rue des Platanes – 77177 Brou-sur-Chantereine

La Flamme de l'Arc de Triomphe

23 rue Jacques Ibert – 75017 Paris
Tél : 01.40.55.93.78 – Fax : 01.40.55.02.05

La Sabretache

Société des Collectionneurs de Figurines et des Amis de l'Histoire Militaire
7 rue Guersant – 75007 Paris
Tél : 01.45.72.64.10 – Fax : 01.45.72.64.10
Mél : sabretache75@orange.fr
Site : www.lasabretache.org

Amicale des Groupes Internationaux de Reconstitution du XIXème siècle (AGIR-XIX)

4 rue des FFI
91740 PUSSAY
Tél : 01.69.95.03.23
Mél : AGIR-Historique@yahoo.fr
Site : www.agir19.free.fr

Les Arquebusiers de l'Est

Association de reconstitution historique dédiée au Second Empire
Président : Daniel Reignier
Mél : d.reignier@archi-add.com

Samedi 20 novembre 2021
hommage au mameluk Roustan
(Rostom Khatchadourian), garde
du corps de l’homme le plus
puissant au monde : Napoléon

Samedi 20 Novembre 2021 :
Hommage à Roustam Raza le mameluk et garde du corps de l'Empereur Napoléon
, l'homme le plus puissant du monde .

L’hommage à Roustam Raza Le mamelouk arménien de Napoléon 1er. Le plus
ancien des combattants arméniens au service de la France :
Samedi 20 novembre 2021 à Dourdan (91 410)
.En présence de l’Ambassade d’Arménie et des autorités civiles et religieuses , de
Monsieur le Maire de Dourdan,& de l'Association Nationale des Anciens
Combattants & Résistants Arméniens (ANACRA) .
PROGRAMME :
10h45 Cimetière de Dourdan , 39, rue Fortin

91410 – DOURDAN (01 60 81

14 14)

Dépôt de gerbes devant le Khatchkar de Roustam Raza

Hymnes nationaux et discours du Maire de Dourdan, entouré d’élus, de notre
ambassadrice, Madame Hasmik Tolmajian. Le Père Gourgen ainsi que certaines
personnalités arméniennes seront présents.
11 h 30 mairie de Dourdan : cocktail à l'invitation de Monsieur le maire de
DOURDAN
La cérémonie sera suivie d'un repas convivial dont la participation aux
frais est de 40 €/Personne
(Entrée/Plat/Fromages et dessert – Boissons comprises)
Lieu du déjeûner :

DOMAINE LE NORMONT (BELAMBRA)
36 bis, avenue d'Orléans
9140 – DOURDAN
Parking
(01 60 81 66 66)

ATTENTION ! AUCUN ACCES NE SERA POSSIBLE SANS PASS SANITAIRE

Accès à Dourdan :
Gare SNCF de Dourdan
A 10 sortie Dourdan à environ 55 kms de Paris
_____________________________________
Pour des raisons pratiques d'organisation, des au contexte sanitaire, nous vous
demandons de nous confirmer votre présence et de régler à
l’avance votre participation aux frais de 40 € (chèque à l’ordre de
l’ANACRA).
Merci d’adresser votre règlement à :Madame Lydie KAÏMAKIAN 2, rue du
Commandant Rivière 92270 – BOIS-COLOMBES.

Afin de pouvoir organiser au mieux cette journée, nous vous remercions
de répondre par mail (lkaimakian@gmail.com) impérativement avant le 10
novembre (date limite pour la restauration).
sources : Anacra, Lydie Kaïmakian , NHM archives

