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Le Progrès - Lyon
dimanche 12 novembre 2000

La ville à l'heure arménienne

SANDRA MOLLOY S.M.

Une délégation arménienne est en
visite à Vaulx depuis lundi, dans le
cadre du jumelage Vaulx-Artik.
Vendredi, une soirée officielle est
venue conclure le séjour des
Arméniens.

Le hasard fait parfois bien les choses.
Alors que le sénat français
reconnaissait quelques jours
auparavant, le génocide arménien
perpétré par les Turcs en 1915, la
municipalité vaudaise recevait une
délégation d'Artik, ville de 25 000
habitants située dans l'ouest du pays.
Emayag Abrahamian, l'homologue de
Maurice Charrier, un architecte, un
gynécologue-obstétricien, un
procureur de la république ainsi qu'un
homme d'affaires sont venus
représenter l'Arménie. Deux

associations, la Croix bleue de France
et l'Union Culturelle française des
Arméniens de France étaient
présentes, vendredi, pour représenter
la communauté arménienne de Vaulx
et alentours.Vendredi soir, une
réunion publique à l'Hôtel de Ville a
conclu le séjour de ces personnes. La
délégation est à Vaulx-en-Velin
depuis lundi et la semaine a été
ponctuée de visites : au collège
Valdo, au lycée Doisneau, à la
maternité... Ce jumelage entre les
deux villes existe depuis 1994 et les
actions s'orientent surtout du côté de
la santé, l'Arménie a de gros besoins
dans ce domaine. Simon Manoukian,
gynécologue-obstétricien a été " très
ému de voir une maternité aussi
moderne, grâce au combat des femmes

qui ont obtenus ce qu'il fallait. J'ai
rarement vu un tel établissement ".
Un projet concret est en cours : Vaulx
devrait envoyer une ambulance
aménagée par des jeunes pour
développer une médecine itinérante
autour d'Artik. D'autres projets
suivront très certainement. La soirée
de vendredi était celle de la joie et de
l'échange, peu importe la barrière de
la langue. Et comme l'a rappelé
Maurice Charrier, "Vaulx est une ville
multiculturelle et les arméniens sont
issus de la première vague
d'immigration". Le maire d'Artik a
offert un cadeau à forte valeur
symbolique, à la municipalité : une
croix fabriquée par des artistes
locaux, en expliquant, " cette croix
rigoureuse et forte apportera rigueur
et force à Vaulx-en-Velin ".
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Le maire de Vaulx-en-Velin, en compagnie du maire d'Artik, Emayag Abrahamian.
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