
 

vous invite à une rencontre informelle  
à la Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully Nord,  

le mardi 1 avril de 14h30 à 16h (et ce n’est pas une blague) 
pour écouter (et voir) : 

 

 

La salle de Paroisse de Chantemerle était pleine en ce bel après-midi de printemps. Plus de 
50 personnes étaient venues assister à la captivante présentation par Irène et Freddy de 
leurs aventures enrichissantes lors de leur voyage en Iran. Des amis iraniens de Pully les 
avaient conseillés, en leur fournissant des adresses d’amis en Iran — contacts locaux qui se 
sont avérés précieux.  Des formalités un peu particulières ont servi à obtenir les visas, et les 
billets d’avion Genève–Shiraz (via Istanbul) ont été achetés sur internet. Pour un séjour de 
deux semaines, ils avaient choisi de ne visiter que quatre villes : Yazd, Kerman, Ispahan et 
Shiraz, parmi les plus intéressantes sur le plan culturel — et moins polluées et encombrées 
que Téhéran. Ils nous ont montré des ruines achéménides vieilles de quelques 2500 ans, des 
bas-reliefs sassanides d’il y a environ 1700 ans, et nous ont éblouis avec les merveilles de 
l’art chiite d’Ispahan, qui datent de l’époque safavide (17ème siècle). Ne connaissant pas la 
langue farsi, les communications avec les gens locaux ont été sommaires — mais ils ont pu 
apprécier la gentillesse et la disponibilité des Iraniens, ainsi que, à plusieurs reprises, leur 
hospitalité. L’élégance de l’habillement des jeunes femmes était remarquable (même si 
toujours « couvrant »). Des foulards portés avec classe et des couleurs gaies, permettaient 
de deviner des femmes bien dans leurs bottes ! L’accueil chaleureux reçu durant tout le 
séjour est en complète contradiction avec les images inquiétantes d’Iran que véhiculent chez 
nous les medias. Ils ont été tellement fascinés par leur voyage qu’ils vont prochainement 
retourner en Iran pour en apprendre et en voir encore plus, et nous en parleront certainement 
à leur retour.   

PS: des photos du voyage sont exposées sur le site 
 http://picasaweb.google.com/gardiolfreddy/IranPaques2013  


