
Le pays est très beau, sauvage et 
rude à cause de sa pierre grise et 
de l’altitude . Je garde un souvenir 
ému de ce col à 2400 mètres 
d’altitude avec le caravansérail où 
sont passés pendant des siècles 
les marchands de la route de la 
soie ; un souvenir ému aussi de ce 
monastère-forteresse atteint en 
téléphérique avec un retour sur 
une route vertigineuse encombrée 
de poids lourds d’un autre siècle 
chargés de pétrole iranien.

C’est aussi un pays de contraste 
entre Erévan et ses alentours assez 
moderne, relativement riche, et 
le reste du pays plus pauvre, avec 
cependant la volonté farouche des 
gens de cultiver la terre jusqu’à 
2000 mètres d’altitude avec des 
légumes magnifiques.

Les gens semblent très accueil-
lants, mais peut-être était-ce dû 
au fait d’être accompagné d’Ar-
méniens. Le groupe était dans 
l’ensemble sympathique et je les 
remercie de m’avoir accueilli si 
gentiment. Ne parlant pas l’ar-
ménien, j’ai eu cependant l’im-
pression que les pasteurs, surtout 
ceux venus d’Amérique, étaient 

contents, sans doute à juste titre, 
en voyant le travail accompli. 

Les voitures et les résidences de 
luxe vues à Erévan permettent 
d’augurer un essor rapide du pays 
quand il sera libéré de la menace 
azérie. La géographie d’un pays ne 
peut être changée et ses voisins 
sont incontournables ; il faut donc 
espérer que ce soit les régimes 
politiques qui changent.

Les habitants de Erévan m’ont 
semblé désireux de vivre, 
commercer, s’amuser  ; les rues 
étaient très animées le soir, 
et cela est rassurant. J’ai eu 

l’impression que la Diaspora était 
plus nationaliste et va-t’en guerre 
que les autochtones, mais ne 
comprenant pas l’arménien, c’est 
juste une impression. L’Arménie 
est un pays fascinant, son 
histoire tragique m’évoque celle 
d’Israël, même petit pays entouré 
d’ennemis potentiels avec une 
diaspora nombreuse et active. 

Je lui souhaite de 
trouver la paix 
rapidement.

Thierry 
ChAmpeTIer

Après avoir pris ma retraite, j’avais 
sur le cœur d’aller en Arménie 
pour voir si je pouvais apporter 
une petite aide médicale, et 
savoir quels étaient les besoins. Je 
remercie l’association Espoir pour 
l’Arménie qui m’a permis, lors d’un 
voyage du 29 juillet au 8 août 2022, 
d’aller à Spitak et de voir le centre 
médical qui a été construit après le 
tremblement de terre de 1988.
J’ai trouvé un centre bien équipé 
avec un cabinet médical, un cabinet 
dentaire et un personnel dévoué 
qui propose des soins gratuits. J’ai 
pu leur laisser un peu de matériel 
de première nécessité.

Le centre est surtout réservé à des 
consultations pour les enfants 
malades. Pendant ma semaine 
sur place, le docteur Anahit 
Harutunian, médecin du centre, 
m’a laissé examiner les jeunes 
malades. J’ai été touché de voir ces 
jeunes enfants adorables et je n’ai 

pu m’empêcher de penser : «Quel 
avenir pour eux en Arménie dans le 
contexte actuel ?». J’ai pu voir une 
population résiliente qui continuait 
malgré tout à vivre au quotidien en 
espérant des jours meilleurs.

J’ai pu aussi visiter l’hôpital de 
Spitak et quand j’ai demandé à la 
directrice quels étaient les besoins, 
elle m’a dit : «une IRM» ! Car par 
ailleurs ils sont relativement bien 
équipés.

En rentrant en France je me suis 
renseigné, pensant qu’on pouvait 
récupérer une IRM inutilisée 
pour l’envoyer en Arménie. Mais 
malheureusement il faut compter 
entre 350  000€ et 400 000€ pour 
l’installation d’une telle machine 
dans un hôpital en Arménie… Nous 
servons un grand Dieu et peut-être 
un miracle se produira afin que ce 
projet se réalise.

Je pense qu’il y a de grands besoins 
en Arménie, en particulier dans 
le domaine de la prévention et 
de l’éducation sanitaire. Mais 
aujourd’hui le pays a d’autres 
préoccupations, en particulier pour 
sa survie. On veut continuer à prier 
pour eux.

Docteur André mAGhAkIAN

Soutien médical
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