Depuis 10 ANS,
La SAISON de la FRANCOPHONIE
a une PLACE de CHOIX en ARMÉNIE
Chaque année, l'Ambassade de France en Arménie contribue à la programmation culturelle
de la Saison de la Francophonie en Arménie, qui s'étend sur plusieurs semaines entre mars
et avril, autour de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars 2022).
Son implication tangible se manifeste par la richesse et la diversité des programmes menés en
coopération avec les ambassades de Suisse et du Canada en Arménie.
C’est ainsi que de nombreuses manifestations culturelles, artistiques, éducatives et
scientifiques menées en lien avec les institutions arméniennes et les partenaires de la
Francophonie (associations, fondations, missions diplomatiques) contribuent à la promotion
de la langue française et des cultures francophones en Arménie.

⸎ L’Ouverture de la Saison de la Francophonie 2022

La célébration de la Saison de la Francophonie fait partie des projets fixes de SPFA. Cette
célébration, déjà devenue une belle tradition, revêt cette année une signification particulière,
puisque l’Arménie célèbre le 10e anniversaire de son adhésion, en tant que membre de plein
droit, à l'Organisation internationale de la Francophonie.
Dans le cadre de cette Saison de la Francophonie, les 21 et 22 avril 2022, le concert de
Garou le célèbre chanteur canadien, dédié à ce 10ème anniversaire de l'adhésion de l'Arménie
à la Francophonie, aura lieu dans la salle du Complexe Sportif et de Concerts Karen
Demirdjian Arménie.
De plus, pour fêter la Saison de la Francophonie 2022, l’Ambassade de France lance le concours
« Dis-moi Dix mots qui (d)’étonnent ! » pour les jeunes francophones arméniens de 15 à 25 ans.

Cerise sur le gâteau, deux voyages linguistiques en France sont à gagner pour les
catégories « jeunes adultes » et « spécialistes de langue française » et du matériel électronique
pour la catégorie « lycéens » !
Du côté de SPFA, chaque année tous ses 8 clubs y participent, chacun s’impliquant dans
plusieurs manifestations :

⸎L’introduction de Vartouhi Pétrossian
Présidente du jury
Responsable de la Francophonie à SPFA
Professeur à l’UEE

Cette fois-ci, nous avons ouvert la Saison avec un Concours d’Essais, organisé en
collaboration avec la Faculté de Relations Internationales de l’Université d’État d’Erevan,

et soutenu par l’association Richelieu International Europe et l’Association pour la
promotion de la Francophonie en Flandre.
C’est la deuxième fois que nous collaborons avec RI et APFF et pouvons déjà constater que
c’est une collaboration très efficace et très enrichissante dont nous les remercions.
Le mot précieux de la PAIX ; c’était le titre de l’essai, de l’affiche, le thème le plus actuel et
le plus préoccupant qui fait l’objet de conversation partout dans le monde.
Nous avons reçu 51 essais ; les uns plus poignants et émouvants que les autres. Les jeunes
condamnaient la guerre, racontaient des histoires vécues pendant les guerres d’Artsakh et
proposaient des solutions pour éviter les guerres.
Combien de peine et de douleur il y avait dans les écrits de ces jeunes, dont une partie avait
déjà perdu au moins un membre de la famille ou l’un de ses amis.
C’était très dur de les lire, mais en même temps très réconfortant ; leur courage et leur
intelligence nous remplissaient de fierté d’optimisme. Quelle chance d’avoir une génération si
brillante !
Nous vous proposons de lire ci-dessous les essais des cinq gagnants ainsi qu’un recueil des
meilleurs extraits des essais.
Je remercie tous les jeunes ayant participé à ce concours d’essais, je les félicite sincèrement
pour leur niveau du français. Merci et bravo ! Bonne continuation !

⸎ Les ESSAIS des 5 gagnants
Ce mot précieux : la Paix
►ESSAI de Mariam Sanossyan
Université d'État d'Erevan
Faculté de Relations Internationales, deuxième année

On dit que si vous voulez la paix, soyez prêts à la guerre. Cela a-t-il toujours été ainsi ?
Évidemment ! L'homme a été dans une lutte constante depuis sa création։ une lutte contre la
nature, une lutte contre la faim et les maladies, une lutte contre son espèce. Avec le
développement de la politique, cette lutte éternelle s'est transformée en guerres perpétuelles.
Des tribus, des villes, des peuples, des pays, porteurs de cultures, de civilisations et de religions
identiques ou différentes, étaient en guerre les uns contre les autres. Pourquoi se battent-ils ?
Pourquoi le sang est-il versé ?
Quelle est cette « noble » idée, au nom de laquelle des villes et des États sont rasés, des millions
de vies et de destins sont transformés, ce qui a été créé et construit pendant des siècles est détruit
et anéanti ?

L’argent ? Le pouvoir ? Les terres ? Les territoires ? La dignité nationale ? L'incompatibilité
des opinions religieuses et politiques ? Les intérêts économiques ? Les ressources naturelles ?
Les zones aquatiques ? La Patrie historique ? L’appel du sang ? Le message ancestral ? La
mémoire génétique ? ou alors.... Peut-être la paix ? Peut-être que les guerres sont vraiment
menées pour la paix.
Je n’y crois pas. Je ne veux pas croire qu'un père doive sacrifier sa vie pour l'enfance paisible
de son fils, qui, plus tard, devrait se sacrifier pour la paix de sa descendance. Je ne veux pas
croire que le porteur de sciences, d'art et de culture doit être prêt à tout moment à remplacer sa
plume par une arme, qu'au XXIe siècle, les habitants de la planète Terre, de simples citoyens et
paysans, doivent se battre chaque jour pour leur existence.
Je ne veux pas croire que les découvertes accroissent l'utilisation des armes nucléaires et
chimiques, et, que des millions d'enfants malades et handicapés nés à la suite de celles-ci,
deviennent la cible ultime de ces crimes.
Après tout, qui devrait profiter des résultats des victoires après les guerres, sinon le peuple ?
Et ces personnes, même après la victoire la plus glorieuse, ne peuvent pas pleinement profiter
de la vie sans la présence de leurs proches, avec le sentiment et les souvenirs de chaque seconde
de la guerre, avec des peurs et des angoisses sans fin, avec un ciel peint de sang.
Chers dirigeants, essayez de prendre en compte les opinions et les souhaits de vos propres
citoyens, avant de changer le cours de leur vie à 180 degrés.
Mais, bien sûr, s'il n'y avait pas eu de guerres, nous n’aurions pas réalisé le vrai prix de la paix.
Nous n'aurions pas pu imaginer auparavant que marcher sur notre propre terre sans peur, écouter
les nouvelles sans stresser, serrer un parent dans ses bras et se réveiller sous un ciel paisible est
un sentiment si heureux. Nous avons immédiatement grandi en quelques années, et sommes
devenus plus mûrs et avons appris à apprécier chaque instant de la vie.
Nous avons été brisés, nous avons été déçus, nous nous sommes engourdis un instant, car rien
d’autre n’en est le précurseur. Mais nous avons réalisé que le ciel paisible de la génération de
demain dépend de nous.
En général, la paix est l'une des notions les plus controversées au monde. Le résultat de la lutte
est heureux, mais le chemin vers la paix est rocailleux et cruel. Béni soit le jour où la paix sera
un mode de vie, pas un rêve. Quand on n'aura pas à sacrifier ses êtres chers au nom de la paix.
Mais malheureusement, chaque paix a son précieux prix.
Je veux que la paix ne soit pas un titre convoité dans les essais scolaires, mais un mode de vie
ordinaire, de même que le mot "guerre" ne soit qu'un terme du dictionnaire politique rarement
utilisé.
Je veux vivre, aimer, être aimée, créer, avoir des enfants, les élever, les éduquer, et ne leur
transmettre que des valeurs humaines et des idées sublimes. Je veux jeter profondément mes
racines dans ma Patrie et ne pas avoir peur d’être déracinée un jour.
Je veux un bonheur humain, qui n'a qu'un simple nom pour les Arméniens et pour tous les autres
peuples - LA PAIX.

Ce mot précieux : la paix

►ESSAI d’Ashkhen Petrosyan
Université d’État d’Erevan
Faculté de Relations Internationales
Deuxième année

Le monde d'aujourd'hui a besoin de paix, nous avons tous besoin de paix et d'harmonie. Ce qui
se passe maintenant dans le monde est catastrophique pour toute l'humanité.
Vivant des moments difficiles, nous réalisons que la paix est inestimable, quelque chose que
l’on doit saisir à tout prix et ne pas manquer․
La paix est souvent interrompue à cause des guerres. Aucune guerre ne rend un homme heureux,
aucune guerre ne se termine sans mort ni perte․ Et les gens qui perdent leurs pères, leurs fils et
leurs amis ne peuvent jamais profiter de la victoire, même si la personne perdue est morte en
héros.
Ce n'est que par la paix que le bonheur et l'harmonie peuvent être atteints. Ce n'est que par des
négociations pacifiques que les dirigeants des pays doivent essayer de résoudre les conflits
internationaux sans jouer avec la vie des personnes innocentes.
Ma génération a traversé une guerre cruelle, dont elle a ressenti la douleur dans chacune des
cellules de son corps. J'ai moi-même apprécié la vraie valeur de la paix au moment où j'ai perdu
beaucoup d'amis et de frères de mon âge, quand je ne voyais que le désespoir autour de moi,
quand je priais pour la paix à chaque seconde. Et à ce moment-là, tous nous oublions notre vie
insouciante, notre avenir imaginé, nous voulons juste la paix.
La profession que j'ai choisie vise à parvenir à la paix par des négociations pacifiques. Je ne me
serais probablement pas « réveillée », je n'aurais pas travaillé plus, si cette guerre n'avait pas
été dans ma vie, je n'aurais pas apprécié la vraie valeur de la paix, réalisant que nous sommes
les bâtisseurs de la paix de demain.
Et je me suis promis de faire tout mon possible pour apporter ma petite contribution à
l'établissement et au maintien de la paix, car je veux que les générations futures jouissent
pleinement de la paix qui leur a été offerte au prix de tant de sacrifices, afin qu’ils ne se séparent
pas de leurs pères en pleurant, et qu’ils ne quittent pas la patrie n'ayant que de mauvais souvenirs
d'enfance.
Je ne veux pas que ma nation revive tout cela, je ne veux pas qu'une autre nation ressente les
conséquences lourdes et cruelles de la guerre. Je veux que le monde soit rempli d'amour et de
solidarité, que les gens profitent de leur vie en paix, puissent marcher tranquillement dans les
rues en écoutant leur musique préférée, s'exclamer à quel point la vie est merveilleuse et belle,
et ne pas apprendre chaque jour la mort à la frontière d’un jeune soldat de 18 ans, ou la nouvelle
d’une trêve brisée․

Je veux que toutes les mères envoient leurs fils à l'armée sans soucis, en étant sûres qu'ils en
reviendront.
Je suis convaincue que la génération à venir aspire à la paix et non à la guerre․ Parce que la
violation de la paix viole aussi notre vie normale. Je souhaite que chacun dans ce monde trouve
une place digne, s'occupe de ses affaires préférées, atteigne ses objectifs, aime et soit aimé, mais
tout cela est impossible sans la Paix.
Maintenir la paix sur terre est le véritable objectif de toute l'humanité, qui devrait être atteint
avec les efforts de l’humanité entière.

Ce mot précieux : la Paix
►ESSAI de Mariam Galstian

La paix n'est pas quelque chose à vendre, mais son prix est très élevé. Si le bon sens et la raison
sont sobres, ils peuvent donner une appréciation correcte de tel ou tel phénomène. Mais souvent
ils dorment et se réveillent douloureusement trop tard. Et souvent, on ne voit et n’apprécie pas
cette chose très chère au monde.
La paix ne fait pas de bruit. C'est souvent après qu'on sait qu'elle était là.
Et qui a dit que la paix prend sa source à la frontière ? Elle prend sa source dans nos âmes.
Pour la paix, nous devons d'abord enraciner le mal dans nos âmes, dont le fruit est la cruauté.
Se réjouir du succès de l’autrui pour comprendre ce qu'est la vraie richesse.
Construire au lieu de détruire, au lieu de piétiner la récolte du paysan, planter des arbres, au lieu
de tuer, faire vivre.
Le manque de paix c’est la captivité de nos âmes.
Quel nom peut-on donner au phénomène lorsqu'une personne élimine son semblable, ça
s’appelle comment ? Indifférence de la civilisation ou cruauté humaine ?
Je veux que nos âmes éprises de liberté soient enfin libérées de ces chaînes, afin que la guerre
dans nos âmes puisse prendre fin. Je veux voir une humanité heureuse, des enfants sains et en
bonne santé, des parents heureux, des couples aimants qui s'admirent, des soldats remplis
d’amour et de patriotisme.
Je veux que les enfants perçoivent les soldats comme les gardiens de leurs rêves. Je veux que
les réfugiés retournent dans leurs familles avec la décision d’y rester à jamais. Je veux que
l’héritage culturel des peuples ne soient pas détruits, que les vagues de la guerre n'engloutissent
ni les vies humaines ni les patrimoines crées au fil des millénaires.
Je veux que les gens fassent preuve de compassion, afin qu’aucune voie de vie ne se heurte à
une impasse. Je veux...
Je veux seulement que l’être humain soit digne de son titre.

Écoutez, les gens, soyez forts mais aussi compatissants ! N'hésitez pas à tendre la main à ceux
piétinés par le destin, et de leur donner une petite particule de la paix dont vous profitez. Après
tout, la loi du boomerang nous attend tous avec son sourire ironique.
Que la prophétie du grand poète se réalise et que les gens puissent désormais « s’infecter » les
uns les autres par la santé et des idées saines ...
Et la paix ?
Pour la chérir nous devons toujours être sobres et vigilants.
N’est-il pas vrai que la paix ne fait pas de bruit. C'est souvent après qu'on sait qu'elle était là.

Ce mot précieux : la Paix
►ESSAI de Miléna Mkoyan
J'aime les fleurs, surtout au printemps, quand il semble que vous vous retrouvez avec une
force énorme, au point où la vie a un nouveau départ, où votre cœur est comme un livre
blanc prêt pour des milliers de nouveaux mots : amour, douleur, bonheur, foi, désespoir ;
mots avec lesquels la vie change de papier. Tabula rasa est la vérité, je pense, en sentant les
fleurs. L'homme, après tout, est bon par nature parce qu'il est créé à l'image de Dieu, donc
jamais égoïste.
Je feuillette les médias et je deviens nerveuse à cause d’une femme, des fleurs à la main, dans
un champ de bataille, non loin du monde, là où il y a une guerre en ce moment. C'est de la
propagande, je pense, un scénario familier, une croyance naïve, comme si la paix pouvait
être apportée avec des fleurs ! Si vous aviez soupesé les intérêts et les risques, il n'y aurait
pas lieu de faire retourner la paix.
J'éteins le téléphone avec froideur, et reviens à la question du chauffeur de taxi, qui n'arrête
pas de discuter de ce qui se passe dans le monde ; il est convaincu qu'il est impossible de
survivre quand on est faible, et le fait d’être faible est lié à l'existence du fort. Je compte dans
ma tête combien d'erreurs logiques il y a dans son discours. Il dit que nous n'avons pas la
paix à cause de l'indépendance, donc ; nous n'avons pas besoin d'indépendance. "Je dois", je
ne peux me contrôler, puis je me sens obligée d'expliquer longuement ce qu’est l'intérêt
national, pourquoi un pays est en guerre avec un autre, pourquoi des guerres sont normales,
pourquoi les États sont égoïstes, et d'autres choses importantes. Je recommence à douter de
la nature humaine et je sens à nouveau mes fleurs.
Oui, les guerres sont normales, car il n'y a pas de développement sans conflits, et éviter les
conflits entraîne des conséquences plus tragiques. Je n'aime pas le mot tragique. Un poids
pesait sur mon cœur. Je me sens coupable pour la femme avec ses fleurs. Ils ont mal calculé

l'intérêt, et il n'y a aucun moyen de faire retourner la paix. Est-il juste d'utiliser l'expression
« retour à la paix », cela n'a jamais été réel, et c'est quelque chose que nous recherchons sans
cesse et que nous n'atteignons jamais ?
La paix ou la guerre, c’est un faux dilemme, je me corrige et souris. Hélas, le poids pesant
sur mon cœur ne passe pas. J'entends un rire familier qui monte dans mon esprit, qui semble
être loin du passé, qui n'a pas eu de corps sur terre depuis longtemps, car la guerre est une
chose tragique pour un individu.
La paix c’est quelque chose de très précieux que les fleurs ne sont jamais en mesure
d'apporter, jamais…

Le mot précieux : la Paix
►ESSAI de Loucinée Guoroyan
Qu'est-ce que la paix ? Peut-on vraiment définir le mot paix en une phrase ? La paix, c'est plus
que le contraire de la violence. Pourtant, les gens semblent penser que c'est la seule définition
du mot paix.
Le mot paix signifie l'absence de perturbations, le calme et la tranquillité. Mais c'est bien plus
que cela ; la paix est ce que nous souhaitons tous. C'est ce pourquoi nous vivons. C'est ce dont
nous rêvons. C'est pour elle que nous nous battons. La paix n'est pas l'absence de violence, mais
plutôt la présence de la justice. La paix est l'une des valeurs humaines importantes. Cela signifie
vivre ensemble en harmonie. C'est un besoin humain.
Si nous jetons un coup d'œil à toutes les écritures et cérémonies religieuses, nous nous rendrons
compte que presque toutes enseignent la paix. Elles prônent principalement l'arrêt des guerres
et le maintien de l'harmonie. En d'autres termes, toutes tiennent un engagement sacré en faveur
de la paix.
Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, la paix et l'harmonie font face à diverses menaces. Le
terrorisme, le déséquilibre régional, la disparité économique et l'inégalité sociale, les conflits
sont quelques-uns des facteurs qui menacent la paix aujourd'hui.
En tant qu'Arménienne, je sais à quel point la paix peut être précieuse. Comment les gens
peuvent en rêver, prier pour elle. Comment les parents envoient leurs fils à la guerre en espérant
qu'ils reviendront et qu’ils apporteront la paix, mais...

Il ne suffit pas de rester là à se demander si la paix mondiale arrivera un jour, car cela ne sert à
rien. Les actions parlent plus fort que n'importe quel mot. Si tout le monde commence à vivre
de manière paisible et aimable, les choses vont changer. Mais quelqu'un doit commencer et
montrer l'exemple. Mahatma Gandhi disait : "Vous devez être le changement que vous
souhaitez voir dans le monde". Nous ne pouvons compter sur personne d'autre pour le faire.
Nous devons le faire nous-mêmes.
La paix est essentielle pour protéger notre planète. La paix ne peut être atteinte que par une
compréhension mutuelle. Et c'est la responsabilité de chacun que de maintenir la paix dans la
société et entre les nations.
Selon moi, la paix est le sentiment que tout va bien partout dans le monde. Quand tout le monde
autour de moi dans ma famille, mes amis, mes proches et mes voisins sont heureux.

⸎ Les meilleurs EXTRAITS des essais
➢ Lorsque l'Ancienne et la Nouvelle année se rencontrent, les gens de tous les coins de la
planète lèvent leurs verres, et dans différentes langues du monde, le souhait le plus
entendu est: que la paix règne dans le monde, que la terre et les cœurs des gens soient
pacifiques.

Ani Nikoyan
➢ De nos jours, bien sûr, maintenir la paix n'est pas une tâche facile, car désormais les
forces puissantes du Monde ne font tout que par la force et la violence.

Ani Parsadanian
➢ Il n’y a pas de gagnant dans la guerre. On perd des générations, les destins changent, la
vie change. Les êtres humains commencent à mieux valoriser la vie, apprécier les détails
et chaque jour de la vie.
Alors, être humain, tourne tes yeux vers le ciel, rappelle-toi ta vraie mission sur la Terre,
rappelle-toi qu’au lieu des armes nucléaires tu dois plutôt créer des biens pour rendre la
vie plus belle. Souviens-toi que notre planète a besoin de toi, que ta mission est de créer
et de profiter du paradis terrestre.

Donc, soyons plus conscients, plus responsables et plus tolérants pour que les
générations à venir ne vivent jamais les terreurs de la guerre !

Anna Khatchatrian
➢ Je rejette l'idée que pour la paix il faut mourir ; il faut vivre pour la Paix et,
encore mieux, vivre en paix.
La paix pour moi viendra au moment où chaque fois que j'allumerai une bougie dans
l'église, je ne demanderai pas la paix à Dieu, mais je le remercierai pour la Paix.

Ara Grigorian
➢ Et comme le disait le grand poète arménien Parouyr Sévak : Paix à tous et partout !
C’est ce que le monde entier souhaite au monde entier.

Arminée Guévorguian

➢ Les jeunes et les adultes, les femmes et les hommes étaient alors prêts à tout pour
protéger notre Indépendance, et préserver la Paix au prix de leur vie. Et que faisait le
monde civilisé à ce moment-là ? Il était silencieux... On n’entendait que des appels vides
vers la fin de la guerre, rien d'autre.

Astrik Atoyan

➢ Et ces familles qui perdent leurs fils, maris et pères tombés en héros, ne connaîtront
toujours pas le goût de la victoire, après la perte d'un être cher.
Seule la paix peut apporter du bonheur.
Aucune guerre ne rendra les gens heureux, et même s’ils gagnent des territoires.
Pour moi, la Paix est le bonheur collectif de toute l'humanité.

Viktoria Bacentsian
➢ Je souhaite de l’amour à ce monde cruel, car ce n’est qu’en présence de l’amour que les
gens peuvent vivre en paix.

Edouard Mouradian

➢ La vie est une lutte pour l'existence. L'homme a toujours lutté pour son existence contre
le froid, la faim, les maladies, etc.…mais lutter contre son semblable c’est hors de
raison.
Tout le monde a le droit à la vie, personne n'a le droit de violer ce droit, sauf Dieu.

Liana Alexanian
➢ L'humanité a traversé différentes étapes de développement : des grottes aux gratte-ciel.
Cependant, les gens se sont battus et ont toujours rêvé de Paix. Je ne pense pas qu'il y
ait une personne qui, entre la guerre et la paix, choisisse la guerre. Cependant, les chefs
d'État aventuriers sacrifient les citoyens ordinaires à leur "gloire". Qu’est-ce que la
Paix pour moi ? C’est un monde où les obus n'explosent pas, où toutes les armes se
taisent, et où l’on entend la voix du silence. Je pense qu'il est inutile de parler
longtemps de l’importance de la paix, car l'alternative à la paix c’est la guerre, et la
guerre n'a qu'une seule vérité : les gens y meurent.
Je souhaite de la Paix au monde car l'humanité a besoin de ce Monde.

Garik Stépanian
➢ En parlant de la Paix et de sa valeur, je pense à mon père, participant à 18 ans à la
Première guerre de l’Artsakh, espérant bien qu’on établirait un jour une Paix durable
dans notre pays, que les générations à venir ne seraient plus obligées de traverser toutes
les misères que sa génération avait connu. Pourtant, 26 ans après, notre paix est encore
volée et, cette fois -ci, ce sont les fils des combattants pour la paix d’hier qui vont à la
guerre.
Et cette fois- ci, dans cette guerre sanglante pour la Paix, c’est mon frère qui a donné
sa jeune vie. La paix a coûté très cher à ma famille, et pas seulement à la mienne, mais
aussi à des milliers d’autres.

Héghinée Ghaltaktchian
➢ Quand tu vois de tes propres yeux comment la mère conduit son fils au front, pensant
qu'elle ne le reverrait peut-être plus, quand tu vois la sœur attendre son frère,
promettant qu'elle ne se disputerait plus jamais avec lui quand il rentrerait à la maison,
quand tu vois comment une femme convainc son enfant de 3 ans que son père est juste
allé au travail et va bientôt revenir, quand lui aussi n’y croit plus, tu mets de côté tous
les rêves et objectifs de tes années vécues, et de tout ton cœur tu aspires à la Paix.

La guerre détruit les familles, tue le désir de vivre chez beaucoup, et les gens
commencent à vivre dans la peur. Les maîtres puissants de ce monde jouent, parient
et mettent en jeu la vie des garçons de 18 ans qui avaient de nombreux rêves et
objectifs, qui sont allés à l'armée très heureux, avec le sourire pour accomplir leur
devoir envers la Patrie, mais qui reviendront en tant qu’une dernière promesse arrachée
à leur ami. « Prend bien soin de ma mère ».
La guerre finira un jour, car ce qui a un début a aussi une fin, mais elle laissera des
traces profondes dans le cœur des gens, et que vous verrez dans leurs yeux.
Maintenant, nous avons un rêve appelé la Paix, qui s'éloigne de plus en plus de nous.
Que la Paix soit, et que les seuls problèmes des gens soient à nouveau leurs problèmes
quotidiens, qui ont déjà perdu leur importance.

Karinée Savgulian
➢ Ma patrie, ma culture, ma famille, ma terre ... le torrent de vos pensées en arrivent au
point où vous vous rendez compte que le sens de toutes autres valeurs découle de la
Paix.

Liana Sargsian

➢ La Paix est l'harmonie et l'équilibre de toute vie sur la planète Terre, bien au-delà de ses
frontières.
La paix est la seule voie par laquelle nous pourrons progresser vers la croissance et la
prospérité de la société.
Si nous n'avons pas la Paix et l'harmonie, parvenir à la puissance politique, à la stabilité

économique et à la croissance culturelle serait impossible. Lorsque la Paix et l'harmonie
sont maintenues, tout reprendra son cours normal, naturel ; tandis que la guerre détruit
et anéantit, la Paix construit et renforce aussi bien que restaure.

Margaritta Eghiazarian
➢ Mais en réalité, le courage ce n’est pas de tuer, de verser le sang d’innocents, mais au
contraire, c’est d’établir la Paix sans atrocités, c’est ça le vrai courage.

Maria Yeghiazarian
➢ Tout cela suggère qu'une paix durable ne peut pas être établie dans le monde, car l'objet
principal de la paix, l'homme, n'est même pas en paix avec lui-même.
La paix est la chose la plus précieuse aujourd'hui, qui se gagne au prix de milliers de
victimes. Tout traité de paix est une pause temporaire plutôt qu'une véritable paix.

Marianna Afrikian
➢ C’est l’amour, qui est la base de la Paix et c’est l’espoir, qui maintient la paix.

Milena Martirossian
➢ On dit que le patriotisme est le sentiment le plus fort d’une nation dont les enfants
connaissent leur histoire, aiment leur terre, connaissent les exploits de leurs ancêtres et
continuent leur œuvre.
En effet, il est si facile de déclencher une guerre, il est si difficile de rétablir la paix.
Cela semble être une malédiction qui pèse sur la tête de notre peuple.

Narek Guinossian

➢ La volonté de l'humanité sur la planète devrait être la défense de la Paix en tant que
valeur unique. Je veux faire partie de cet important travail de construction de la Paix.
Avec l'espoir de parvenir à la Paix, je veux appeler mes pairs de toute la planète,
indépendamment du sexe, de l'âge, de la religion ou de la couleur de peau, quelle que
soit leur milieu social, à s'unir autour de cette idée pour donner vie à cette noble idée.
Cette idée est née en moi après la guerre de 44 jours en Artsakh. C'est une chose de lire
ou d'entendre des histoires sur la guerre, c'en est une autre d'y participer directement.
Des héros de 18 à 20 ans qui risquent leur vie pour défendre leur patrie.
C'est horrible de chercher chaque jour le nom d'une personne qu'on connaît et qu'on
aime dans la liste des victimes. Les mères qui ont perdu leur fils, les enfants qui ont
perdu leurs parents, les filles qui ont perdu leurs bien-aimés, deux ans après la guerre,
elles attendent encore leur retour.
La guerre est de facto terminée, mais il y a toujours la guerre dans nos cœurs.

En tant qu’Arménienne, je veux voir le ciel paisible, je veux que les mères ne voient
plus la perte de leurs fils, que les enfants n'attendent plus avec larmes le retour de leurs
pères.
Aujourd'hui, la paix est troublée dans presque tous les coins du monde, les gens sont
remplis de haine les uns contre les autres. La paix est une valeur absolue pour laquelle
il faut se battre, une chose précieuse qu'il faut préserver.

Narinée Guévorguian
➢ La paix sur Terre est quelque chose qui ne doit être maintenue par la force, elle ne peut
être atteinte que par une compréhension mutuelle entre les peuples.

Siranoush Ghaytmazian
➢ Quel bel endroit serait le monde s'il n'y avait pas de guerres, les gens vivraient dans la
paix et la solidarité, mais c'est dans l’instinct humain que d'essayer de s’approprier ce
qui n'est pas à lui, et de le faire de la manière la plus terrible, détruisant des nations et
des pays.
Ne perdrons pas ce monde pour aller vers une nouvelle civilisation.

Sourik Khatchatrian
➢ Plutôt que de demander la paix à Dieu, je veux être reconnaissante pour cette paix.

Tatev Hakobian

➢ Avant la guerre, beaucoup de jeunes comme moi faisaient leurs premiers pas dans une
nouvelle vie, avec de grandes attentes, des rêves et de la joie. Nous croyions que la
connaissance est la seule arme pour la défense de la Patrie.
La matinée du 27 septembre 2020 ne s'est pas ouverte sous le même ciel apaisé, avec le
sourire et les soucis quotidiens. La guerre a emporté les sourires, l'amour et les rêves
non réalisés. Les promesses de retour de beaucoup sont restées non tenues․
La guerre nous a pris le meilleur. La douleur qui s'est abattue sur ma nation ne guérira
plus, nous ne pouvons pas ramener le passé et le changer, mais nous pouvons changer
le présent et l'avenir. Nous avons tous une mission : vivre et combattre ․․․vivre pour la
Patrie, pour les enfants qui ne ressentiront plus la chaleur paternelle, pour les mères qui

ont donné leurs enfants à la Patrie pour une vie paisible, pour les blessés dans la guerre
qui ne marcheront plus, ne pourront pas embrasser leurs proches, pour ceux qui nous
protègent à jamais depuis le ciel ․․․․
Au moins là-bas, au ciel, reposez en paix…

Tatève Guévorguian
Nos pensées sur la paix ne doivent pas être émotionnelles ; pour parvenir à la paix,
nous devons être sans peur, sans hésitation.
Ces jours-ci sur fond de violence et de justifications de guerre je dis :
La justification de la violence est dégoûtante
Les guerres sont dégoûtantes
Les dictateurs sont dégoûtants
Nous devrions tous nous lever et crier. Nous voulons la paix en nous et partout...

Lévon Baghoyan
➢ C’est vrai que cette guerre s’est terminée, mais pour moi et pour tous, cette guerre
continue, parce qu’elle a laissé beaucoup de traces dures, beaucoup de chagrin dans
notre vie, dans nos âmes et dans nos esprits. Les conséquences de cette guerre seront
longtemps imprimées en nous.

Milena Minassian
➢ Quand Dieu a tout créé, il a tout fait en symétrie: le jour et la nuit, le chaud et le
froid...
Et la Paix...

Sévak Martirossian

