Courrier des lecteurs

Suite à la journée du 9 décembre 2018
Et tous mes remerciements pour cette belle après-midi passée à vos côtés ainsi que pour votre
organisation Amitiés
Helène Zweguintzow Charveriat
Je voulais vous remercier et vous féliciter pour cette journée extraordinaire! Bravo.
Catherine Schidlovsky
Chers Amis, un grand merci pour cette journée mémorable, bravo d'avoir organisé cela, ce fut parfait
, un moment rare . C'était très important d'avoir rendu hommage à nos proches - je suis encore sous
l'émotion . Et que de travail derrière toute cette préparation ! Avec toute mes amitiés,
Véra Obolensky-Afanassiev
La “Панихида» et l’atmosphère étaient empreintes d’un énorme sentiment de respect, de gravité et
de reconnaissance. C’était très beau! Je ne peux que vous remercier d’avoir organisé cette
mémorable commémoration.
Olga Maltzoff
Un immense merci pour tout ce que vous et votre équipe avez réussi à organiser avec tant de joie et
d’énergie! C’était magnifique et un vrai bel hommage!
Nathalie Beaux
Je voulais vous dire un grand merci pour l'organisation de cette belle journée!
Panneaux, concert et tout le reste - parfait. Et, je ne sais si c’était prévu ou non, mais grand moment
d'émotion lorsque l'ensemble des participants ont entamé le "Коль славен наш Господь в Сионе"...
Aniouta Spassky
Bravo pour cette journée. Honnêtement, il y a un an, je n’imaginais pas que vous pourriez organiser
un tel événement.
Votre volonté l’a rendu possible !
Wladimir Prihnenko
...C'était vraiment très intéressant, tant au niveau des conférences et lectures sous le barnum que de
la conférence de Mme Smirnova dans la cathédrale ensuite...
Philippe Castinel
Je voudrais vous remercier et tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette belle journée de
commémoration, intéressante, instructive et émouvante. Est-il possible d’obtenir les titres des
quatre marches qui ont été admirablement interprétées par ce jeune groupe ?
Tatyana Delion
Merci de tout coeur pour cette journée mémorable, qui est un succès grâce aux organisateurs. Je
serai très heureuse de pouvoir voir les photos et pouvoir lire les discours. Encore une fois toutes mes
plus sincères félicitations. Irina Schidlovskaya.

BRAVOOOO et merci à toute l'équipe ! C'était très émouvant et important. Les retrouvailles avec
notre honorable et glorieux passé. J'ai appris pas mal de choses aussi et cela fait toujours chaud au
cœur de se retrouver entre amis. J'espère que nous aurons un jour la possibilité de lire dans une
publication le contenu des passionnants panneaux exposée, et qu'il y en aura d'autres.
Sophie Galitzine
Merci à vous d'avoir autant travaillé au succès de cette journée!!!
Marina Tourtzevitch

Suite à la panikhida du 7/12/2020 et la parution du livre
... C'est un magnifique souvenir qui grâce à vous va se perpétuer ; c'est vraiment un petit bijou. C'est
un vrai livre condensé au maximum, c'est vraiment magnifique ce que vous avez fait, il y a
énormément de choses dans ce livre, vous avez vraiment essayé de tout évoquer, de tout retenir et
vraiment je vous remercie beaucoup
Irina Martynoff
J’ai tout lu, bel hommage aux héros de 17-20, la Belgique en a connu aussi quelques-uns, mais
difficile de réunir tous les témoignages …
Michel Selezneff
Je veux vous redire, combien j’ai été heureuse de voir cette petite église... J’ai visionné le CD avec
mon mari, et le livre est très intéressant
Tatyana Delion
J'ai pris le temps de lire attentivement le livre et je vous félicite. La mise en page est bien et le texte
est plein de récits et d'informations qui donnent une image vivante de ceux qui ont combattu dans
les armées blanches. Bravo !
Nicolas Miletitch
Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous tous et ceux dont nous gardons mémoire !
Nathalie Beaux
Je voudrais te remercier de m’avoir envoyé et tenu au courant de ce que vous avez fait. Bravo pour
votre travail ! C’est très important ce travail de mémoire! J’aurais voulu vous transmettre des
documents de notre famille... mais j’ai laissé passer le temps... Mathieu Malinine
Je vous suis très reconnaissant, ainsi qu’à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce petit livre,
d’avoir pu ainsi honorer la mémoire de mon grand père et de tous ses camarades de combat.
Philippe stchepinsky
...Как трогательная была эта панихида и как хорошо продолжать дело вашего отца ! Рассказал
сыну, кто был он. Его реакция: « ceux-là, ce sont de vrais patriotes ! » П. А. Лыгин

