
Espoir pour l’Arménie a été mis à l’honneur lors du 103ème 
congrès annuel de l’AMAA (Association missionnaire ar-
ménienne d’Amérique) qui s’est tenu du 21 au 23 Octobre 
2022 à Paramus aux Etats Unis.

À cette occasion une délégation composée de David Cha-
hinian Président, Franck Garabédian Secrétaire, et des an-
ciens présidents René Léonian, Gilbert Léonian et Serge 
Kurkdjian, a fait le déplacement afin de représenter l’asso-
ciation et rendre compte des 30 ans de service aux côtés 
des populations meurtries et défavorisées d’Arménie.

Cette reconnaissance est intervenue dans ce contexte 
d’instabilité et d’enjeux géopolitiques incertains que 
connaît depuis quelques semaines l’Arménie. 

Face à ce nouveau défi qu’est la «survie de tout un 
peuple» nous avons lancé un appel à l’unité et à la mu-
tualisation des forces afin de combattre le dénuement 
et l’adversité comme nous l’avons fait depuis 1989 sans 
résignation ni découragement.

Lors de la cérémonie 
finale, Serge Kurk-
djian président d’Es-
poir pour l’Arménie 
durant ces 22 der-
nières années, ainsi 
que son épouse Na-
dia ont été chaleu-
reusement remer-
ciés pour leur service et leur dévouement au sein d’Espoir 
pour l’Arménie. 

Dans son discours d’hommage, Harout Nercessian, notre 
correspondant en Arménie pendant de nombreuses an-
nées, a déclaré : 
«Il est agréable et facile de travailler avec eux. C’est 
l’amour de Dieu qui les anime. Et pourtant, la qualité 
que j’apprécie le plus chez eux, c’est qu’ils ne font pas 
que donner leur argent. Ils donnent de leurs personnes 
– leur temps, leurs efforts, leur attention et leur amour. 
Ce faisant, ils imitent Dieu qui est descendu parmi 
nous et s’est donné pour nous».

franck GArABéDIAN 

Une coopération exemplaire a dé-
buté en été 2022, entre les deux 
associations, Espoir pour l’Armé-
nie «EPA», et Solidarité Protestante 
France-Arménie «SPFA», associées 
à d’autres partenaires. Un atelier 
consacré à l’art de la céramique 
pour des spécialistes de Chouchi, 
chassés de leur territoire lors de la 
guerre des 44 jours, par la sauva-
gerie de voisins belliqueux, a été 
inauguré ce 21 octobre !

Le cadre, octroyé par la ville, a été 
rénové, et l’aide financière appor-
tée par nos 2 associations, crées 
par deux frères pasteurs, Jean-Da-
niel et Samuel Sahagian, a facilité 
l’installation d’un matériel profes-
sionnel venu d’Iran, et permis à 
nos compatriotes d’exercer leur 
art ancestral, inspiré des œuvres 
majeures de Kutahya, et d’autres 
régions de l’empire ottoman.

L’atelier fonctionne déjà et ac-
cueille des groupes de voyageurs 
qui, par leurs achats, financeront 
les salaires et le loyer.

Nous restons persuadés que ce 
genre d’action mutuelle com-
mune est la solution pour la créa-
tion de structures qui donneront 
un emploi et de l’espoir à tous 
ceux qui ont tout perdu.

Que Dieu apporte sa paix dans 
cette région du monde sans la-
quelle Arménie et Artsakh dispa-
raîtront.
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