Une manière originale de découvrir
l’Histoire de l’Arménie
Les voyages organisés par Espoir pour
l’Arménie avaient pour but de faire
découvrir aux participants le pays au
développement duquel ils contribuaient par
leurs dons généreux. Par la même occasion
on offrait aux parrains la possibilité de
rencontrer leurs filleuls. Cependant il
manquait aux voyageurs une information
de taille : l’histoire plurimillénaire du
peuple arménien dont ils visitaient une
portion de la patrie ancestrale.
Cette lacune est maintenant comblée par la mise à la disposition de tous les
sympathisants d’Espoir une encyclopédie historique ne suivant pas les chemins battus.
Les événements concernant l’Arménie et les Arméniens sont relatés au moyen des
photos d’une riche collection de timbres, cartes postales, billets de banque, chèques,
actions, vignettes et passeports ; chacune d’elles est accompagnée d’une note
explicative. À la fin de l’ouvrage on trouve un index des institutions arméniennes et
des Arméniens célèbres qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire universelle, et
auxquels des pages ont été évidemment consacrées.
Sont cités notamment des peintres comme Ivan Aïvazovski, Jean Carzou et Mardiros
Sarian, des scientifiques comme l’astronome Viktor Hampartsumian, des inventeurs
comme Artem Mikoyan, sans oublier l’écrivain William Saroyan, le compositeur Aram
Khatchatourian, et des hommes d’affaires exceptionnels tels que Alexandre Mantashov,
Calouste Gulbenkian et Napoléon Bullukian.
M. Arman SEREF, auteur de cet ouvrage monumental de 440 pages au format
A4 augmenté, tout en couleurs et imprimé sur papier glacé, reverse à notre
association les bénéfices de la vente pour financer nos diverses actions en
Arménie. Cet excellent cadeau de Noël, qui coûte 100 euros frais de port inclus,
est à commander à Espoir pour l’Arménie.
Ari Topouzkhanian et
Jean-Claude Boyadjian
Trésoriers d’Espoir pour l’Arménie
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