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Association française culturelle & d’amitié avec le peuple géorgien
Association N° W913005524, régie par la loi 1901, déclarée à la Préfecture de l’Essonne le 10 janvier 1987
Juin 2015.
Chers amis de la Géorgie,
La Géorgie évoque pour les uns, la Toison d’Or, le
berceau de la vigne et du vin, pour d’autres, le nom
de Staline, malheureusement. Mais rares sont ceux
qui savent que la Géorgie a été l’un des premiers
états chrétiens, le premier pays ayant à sa tête des
socialistes appliquant des réformes démocratiques,
comme le vote des femmes en 1919 et une réforme
agraire par la redistribution des terres aux paysans
pauvres ou sans terre.
La Géorgie dépayse par sa langue et par son alphabet, l’un des 14 qui
existent dans le monde.
Par ses chants polyphoniques, reconnus : « Patrimoine immatériel
mondial » et la codification absolue du cérémonial de la table, son haut
niveau de son hospitalité, la Géorgie nous déroute et nous interroge.
Unique par la richesse de ses ressources rassemblées sur un si petit
territoire, la Géorgie a toujours attisé les convoitises de ses puissants
empires voisins.
En Géorgie, on dit « 40 siècles d’histoire, 40 invasions ! ».
La Géorgie a certes perdu, tout aux long des siècles, bien des batailles
et malgré les invasions les plus destructrices, a su remarquablement
sauvegarder l’essentiel : les traditions millénaires, son intégrité territoriale,
sa langue, sa culture, sa tolérance envers les autres peuples qui se sont
réfugiés chez elle et son hospitalité légendaire.
En résumé, l’âme de son peuple et son art de vivre !
La Géorgie a fait le choix d’appartenir à la grande famille de l’Europe.
Et ce choix n’est pas sans danger, car de puissants voisins ne le désirent pas.
Reconnue et participant au Conseil de l’Europe, la Géorgie attend et
agit pour son entrée officielle dans l’Union Européenne.
Notre association désire apporter, par ses actions, sa modeste
contribution à ce vaste projet de faire reconnaître la Géorgie comme «
Marche orientale » de l’Europe. C’est ce pays étonnant et cette culture
multi millénaires que nous voudrions vous présenter et c’est ce que nous
faisons, depuis 28 ans !
Remercions l’association Amitié France-Géorgie, avec qui nous
agissons ensemble et qui à la gentillesse de nous « héberger ».
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Thierry Berichvili
Président de l’association.

L’Association se crée en janvier
1987. C’est la plus ancienne association
culturelle, travaillant sur et avec la
Géorgie.
L’association française culturelle
& d’amitié avec le peuple géorgien est
ouverte à tous, dans le respect de leurs
convictions personnelles, philosophiques,
morales ou religieuses, les hommes et les
femmes désirant faire connaître l'histoire,
la civilisation et la culture du peuple
géorgien dans tous leurs aspects.
L'Association française culturelle
& d’amitié avec le peuple géorgien se fixe
pour tâches :
 d'organiser des spectacles, des
conférences et des expositions
afin de faire connaître la culture
et l’histoire du peuple géorgien,
 d'informer tous ses adhérents, ses
amis et les services culturels
intéressés par les spectacles
(danses, chants, cinéma, etc.)
organisés
par
des
artistes
géorgiens,
 d'éditer des livres et des
brochures
sur
l'histoire,
la
civilisation et la culture du peuple
géorgien,
 d’organiser des voyages culturels
ou d'étude en Géorgie,
 d’intervenir dans les milieux
scolaires,
 d’aider les projets de jumelages
ou échanges culturels entre la
Géorgie et les municipalités,
associations
culturelles
ou
sportives,

de créer un site Internet
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