1- Préambule

Sous la Présidence de Patrick Devedjian,
L’Union des Anciens Elèves Moorat Raphaël de Sèvres
(l’UAEMR) est heureuse de vous informer de ce qui a été
exposé de Novembre 2019 à l’UGAB 118 rue de Courcelles
à Paris.

Tous les acteurs et les adhérents aux associations ci-après sont bénévoles et ont souligné leur crédo à savoir:
-

Servir d’une manière désintéressée la communauté arménienne et plus spécialement,…
Soutenir sans faille les intérêts du collège arménien de Sèvres,
Coopérer et informer, en fonction des sujets, la communauté arménienne en toute transparence,
Conserver et développer l’œuvre éducatrice et spirituelle du fondateur de la congrégation Monseigneur Mékhitar

Trois entités juridiques distinctes sont depuis des décennies ,
en charge de ce site emblématique qu’est le collège arménien à Sèvres 26 rue Troyon .
Les informations ci-dessous sont le reflet incontestable de ce qu’il ressort de la lecture des statuts
consultables par toute personne qui en fera la demande.
Ceux-ci stipulent entre autres qu’en aucun cas les biens ne peuvent être vendus ou exploités à titre privé.

2- Les entités en présence.
L’Entité « ACASM» (Association du Collège Arménien Samuel Moorat (Sèvres)
est en charge entre autres des investissements, de la gestion administrative et technique
du site. Cette association (loi 1901 d’utilité publique) a reçu par legs la propriété des
lieux.
L’ACASM est gérée par un conseil d’administration de 10 membres, tous élus
régulièrement par les adhérents à cette association réunis en assemblée générale.
Sont parmi eux:
- Président
 Patrick Devédjian
- Vice-Président  Alain Marcerou
- Secrétaire
 René Dzagoyan
- Et trésorier, etc …

L’Entité « Congrégation Mékhitariste » de Venise dont le rôle par délégation de
l’ACASM et de l’Union des anciens élèves est, en collaboration avec celles-ci, en
charge de l’enseignement civique et laïque du programme de l’éducation nationale
française, ainsi que la langue, la culture et l’histoire arménienne.

L’Entité « UAEMR » (Union des Anciens Elèves Moorat Raphaël) loi 1901, dont
le rôle est via son conseil d’administration élus par ses membres de :
- Promouvoir le site dans tous les aspects,
- Définir avec les partenaires les besoins et les activités du site,
- Gérer et animer les activités dont l’enseignement et d’autres à venir.

3- Situation du site, et pour quel devenir ?
Plus de 10 projets, dont l’un très rentable et financé à 100% il suffisait de oui, ont
été élaborés pour préserver ce site mythique. Mais d’années en années, l’absence
de gouvernance et de décisions, ont abouti à la fermeture de l’établissement.
Malgré cet arrêt de enseignement, à l’initiative de l’Union des anciens élèves,
une école bihebdomadaire a assuré la continuité de l’enseignement de toutes les
disciplines concernant l’arménité et ce pendant plus de 10 années.
Enfin, illégalement, injonction a été faite à cette équipe d’enseignants de quitter les
lieux entrainant ainsi un déclin du site qu’il est inutile de décrire.
Aujourd’hui, malgré l’appétit des promoteurs, des procédures , des détracteurs aux propos sans fondements,
Les équipes de ACASM (gestion administrative et financière) et l’UAEMR (Anciens élèves) sont très légalement en place.
Ces équipes mettent tout en œuvre pour :
- Faire peu à peu le bilan juridique, financier et technique de la situation,
- Mettre le site en sécurité à l’abri des intrusions par la mise en place de clôtures, d’actions de surveillance diurnes et nocturnes, etc …
- Reprendre contact avec les institutions légales que sont la mairie de Sèvres, la préfecture, le rectorat et autres administrations.
- Régler les problèmes à très court terme dont sécurités, taxes, impôts, électricité, assurance, etc ….
- Proposer, dessiner et construire le devenir en trouvant des financements.
En tout état de cause, les conseils d’administration sont très ouverts à la communication avec toute personne et institution pouvant apporter
une aide concrètes dès lors que toutes les actions concourent à la sauvegarde matérielle et à la morale de notre site si chargé d’histoire.
Nous voulons régénérer l’école de pensée qui dans ce lieu, a fait de nous les anciens élèves et sympathisants, ce qui nous anime aujourd’hui.
Nous avons la volonté de créer UN CENTRE GLOBAL DE L’ARMÉNITÉ qui hébergera à plus ou moins long terme:
- Mémorial du génocide de l’Arménie, son histoire, sa culture et l’histoire de notre diaspora,
- Enseignement de la langue arménienne et de son histoire, ses religions, etc …
- Ateliers d’artistiques, exposition, etc ..
- Culturelles (bibliothèques, cinémathèque, photothèque, …)
- Séminaires et réunions sur différents thèmes
- Etc … soit à ce jour plus de 10 activités évoquées
- Chaque activité aura son responsable, son budget, son financement, son organisation le tout s’inscrivant dans un projet global
qu’il est indispensable de construire en fonction des priorités et des financements à trouver.

4 – Acteurs du devenir et Conclusion
Les acteurs de ce renouveau sont les membres
adhérents aux associations qui assurent
la gouvernance effective du site à savoir:
- L’ACASM (l’Association du Collège Arménien de Sèvres)
- L’UAEMR (l’Union des Anciens Elèves Moorat Raphaël)
et par délégation dans la mesure de ses moyens,…
- La congrégation mékhitariste sera toujours la bien venue
La reconstruction de ce patrimoine de la diaspora arménienne
sera longue et difficile mais c’est pour cela qu’elle est belle et indispensable.
La participation de chacun est requise. Ainsi, toute personne ou association désireuse d’apporter son soutien peut le faire…
- En étant qu’adhérent sur plusieurs années à l’Union des Anciens élèves Moorat Raphaël
- En étant porteur d’idées, de financements et plus généralement d’initiatives et d’actions concrètes.

Plus nous seront nombreux, plus notre voix sera forte et porteuse d’un message
auprès des institutions et des mécènes .

Pour ce faire,
l’Union des Anciens Elèves Moorat Raphaël
Organisera son assemblée générale réunissant ses sympathisants
le samedi 28 Mars/ 2020 à 14h30 précise
École Arménienne 19, Sentier des Epinettes, 92130 Issy les Moulineaux Téléphone: 01 46 45 60 55.
Voir plan accès ci-dessous

École Arménienne Hamaskaïne
19, Sentier des Epinettes, 92130 Issy les
Moulineaux Téléphone: 01 46 45 60 55.
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