Du 19 au 24 mars, la Croix Bleue des Arméniens de France et le Comité de Défense de la
Cause Arménienne présentaient à Paris, Issy les Moulineaux, Alfortville, Décines, Valence et
Marseille, la projection du dernier documentaire du réalisateur Bared Maronian « Women of
1915 », consacré aux femmes pendant et après le génocide des Arméniens.
Ce sont un peu plus de 700 personnes qui ont pu découvrir cet émouvant hommage au
courage de toutes ces femmes, arméniennes ou pas, qui ont sauvé de nombreuses vies et
ont su transmettre leur courage aux générations suivantes.
A travers le portrait et l’itinéraire d’une vingtaine de femmes, Bared Maronian a fait partager
les petites histoires dans la grande Histoire. Certaines des descendantes de ces survivantes
ont d’ailleurs assisté à quelques projections.
Chaque soirée, suivie d’un échange avec le réalisateur, a été l’occasion de nombreuses
questions quant à l’obtention de certaines images ou documents exceptionnels : des photos,
des films, des témoignages.
Grâce à toutes ces projections à travers le monde débutées courant 2016, Bared Maronian
espère pouvoir financer la distribution internationale de « Women of 1915 » sur les chaînes
de télévision du monde entier.
C’est sans aucun doute qu’il reviendra en France le présenter à ceux qui n’ont pas eu la
chance de le voir lors de son passage du mois de mars, et pourquoi pas avec la Croix Bleue….
Ci-dessous, quelques photos des différentes projections au Club de l’Etoile à Paris, à la Halle
aux Epinettes à Issy les Moulineaux, à la MCA d’Alfortville, à la Salle des Fêtes municipale de
Décines, au Cinéma Lux de Valence et au Complexe Zadikian de l’école Hamaskaïne de
Marseille.
Nous remercions les municipalités qui ont mis à notre disposition leur salle et le personnel
technique.
A noter que lors de son passage à Décines, Bared Maronian a reçu la médaille de la ville des
mains de Madame Fautra, maire de la ville.

