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PAYSAGES D’ARMÉNIE. « L'Arménie est remplie de terres désertes d'une beauté fascinante de 
simplicité ». 
 
HISTOIRE. « Lors de nos passages dans des villes telles que celles de Giumri et de Sissian, il n'est 
pas possible de se promener sans se souvenir de l'emprise soviétique 
sur la région. L'architecture des immeubles et des places imposantes ainsi que 
l'atmosphère régnant dans les rues rappellent sans cesse leur appartenance 
au bloc soviétique déchu. » 
 
ACCUEIL. « La gentillesse et le sens de l'accueil de la population sont des traits de caractère 
quasiment incompréhensibles quand l'on repense au génocide arménien et aux différents conflits qu'a 
connu le pays avec ses voisins - et continue de connaître aujourd'hui. » 
 
GESTION DE L’EAU. « L'Arménie souffre d'un grand manque de moyen, tant financier que 
logistique qui empêche la mise en place d’un programme efficace pour la gestion de l'eau. Il est aussi 
regrettable que l'environnement soit loin d'être une priorité par le gouvernement en place, laissant le 
soin aux ONG locales, pas toujours très influentes, d'identifier et de trouver des solutions. » 
 
GESTION DES DECHETS. « Le recyclage des matériaux est quasiment inexistant, à l'exception du 
verre, dans des proportions minimes. L'intégralité des déchets est envoyée dans la large décharge à ciel 
ouvert à l'extérieur de la ville. » 
 
LA LADA. « Cette voiture est partout, comme un souvenir gentiment usé mais précieux des années 
soviétiques si proches. Elle se décline dans toutes les formes. Elle est d'abord taxi en ville et constitue 
alors le fond de la circulation comme si c'était elle qui initiait véhicules occidentaux. Puis le week-end, 
elle multiplie ses fonctionnalités en étant à la fois break familial, camping-car, disco mobile, garde-
manger, garde-boire et pas que de l'eau! » 
 
MATCH DE FOOTBALL IMPROVISÉ, HAYASTAN – SCHVIZARIA : 7 - 6 
« Après s'être affronter sur les flancs de l'Aragats aux abords de notre campement sur un véritable 
« champs de patates », nous espérons trouver un joli terrain dans cette petite ville. Au fur et à mesure 
que nous approchons de notre objectif, ballon à la main, nous constatons un certains remue-ménage 
chez les gamins à côté desquels nous passons. Arrivés aux environs du stade, qui à l'air drôlement bien 
aménagé de loin (mais seulement de loin...), une demi-dizaine de mômes nous collent au train. Au 
premier coup d’œil, il ne semble être là que pour nous indiquer l'entrée du terrain car la plupart ne 
portent que des sandales. Ca ne paraît pourtant pas les dissuader de nous suivre…» 
 
LA FEMME ARMÉNIENNE. « Silhouette mince, cheveux toujours longs et le plus souvent foncés, 
grands yeux noirs maquillés à outrance, la jeune femme arménienne est perchée sur de hauts talons 
dans toutes les circonstances. (…) En Arménie, la société fonctionne encore d’une manière 
profondément patriarcale. Autrement dit, dans le foyer, c’est la femme – généralement aidée de ses 
filles- qui fait tout, alors que le mari est traité comme un pacha. Pas question, en tant qu’invité, d’aider 
à préparer la table avant le repas ou encore de débarrasser son assiette à la fin. » 
 
RELIGION. « La culture religieuse fait partie intégrante de la culture arménienne. En effet, les 
Arméniens aiment à rappeler que leur pays fut le premier à avoir adopté officiellement la religion 
chrétienne en 301 après J.-C. Les églises et chapelles parsèment littéralement le pays. » 
 
 
 


