
Janvier 2020, les nouvelles qui nous arrivaient de Chine, concernant 
un virus inconnu ne nous effrayaient pas et ne nous concernaient 
pas vraiment. Pourtant quelques semaines plus tard, la Terre entière 
s’est trouvée malade. Le virus appelé Covid 19 a piégé des millions 
d’individus. En quelques jours, nous nous sommes confinés pour 
6 semaines «prisonniers de chez nous».
La technologie aidant, téléphones, réseaux sociaux ou autres 
moyens de communications, nous sommes restés en contact avec 
nos proches, amis, collègues permettant à la vie de continuer tant 
bien que mal.

Ce virus est aussi arrivé en Arménie courant Mars, mais le confinement 
de la population a eu un écho bien plus douloureux qu’en occident : 
plus de travail, plus de salaire, les maigres économies ont vite disparu 
dans les magasins d’alimentation. À cela, s’est rajoutée l’agression 
militaire azerbaïdjanaise contre le Haut Karabagh (ou Artsakh) 
fragilisant encore un peu plus les conditions de vie de milliers 
d’Arméniens.

Depuis, l’Arménie vit des heures graves et préoccupantes qui nous 
ramènent trente ans en arrière. À l’époque, le tremblement de terre 
avait fait soulever une vague de solidarité dans le monde entier et 
de nombreuses associations s’étaient constituées, dont Espoir pour 
l’Arménie, afin de combattre le dénuement, sauver des vies et des 
âmes.

Déjà à l’époque, la guerre au Haut Karabagh faisait rage entraînant 
son lot de drames, de morts et de haines mais nous avons eu la Foi, 
la vision et la détermination pour organiser l’aide humanitaire et 
spirituelle. 

Aujourd’hui, l’histoire se répète et nos compatriotes comptent sur 
notre solidarité et notre aide comme il y a 30 ans.

Cette situation dramatique nous inquiète profondément et nous 
avons souhaité donner dans cette lettre de nouvelle, la parole à 
ceux qui sur le terrain, nous ont aidé à mettre en place les premières 
actions. 

Aujourd’hui, nous devons également soutenir les 
populations déracinées et souvent en deuil. 
C’est pourquoi votre soutien est plus que jamais 
nécessaire. 

Serge KurKdjian
Président

Le monde d’avant...
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