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Chers	  amis	  de	  l'Arménie	  et	  de	  ses	  produits	  au	  Magasin	  	  ZIRAN	  ! 
 
 
Il y a 20 ans je me suis rendu en Arménie pour la première fois - invité par ma mère qui 
donnait des formations en homéopathie aux personnels médicaux dans les années 90, 
quand l'Arménie était soumise par le tremblement de terre, la guerre et l'isolation. 
Instantanément j'étais ravi de ce pays marqué par son paysage, sa géographie et culture 
intéressants et d'une histoire turbulente de beaucoup de siècles - et de sa population. De 
ma mère j'ai 'hérité' beaucoup d'amis dans le pays même; - et très souvent on me 
demandait les options d'exporter de produits singuliers de ce pays économiquement détruit 
et isolé, au plan local autant qu'au plan international, pour la Suisse et l'Europe. 
 
À partir du développement d'offres touristiques verts et d'un export croissant de miel, fruits 
séchés et produits artisanales caractéristiques (Duduk etc.) au cours des année s'est créé un 
conglomérat de projets et coopérations qui tous visaient à soutenir la production et les 
services du pays par un élargissement du marché. 
Dans le contexte d'organisations d'aide et de la Diaspora Arménienne en Suisse, un réseau 
relativement vaste qui pouvait être adressé avec ces offres évoluait assez vite; - et en 
parallèle avec mes activités professionnelles et dans une mesure limitée ces projets 
évoluaient assez bien pendant des années. 
Au début la vente des produits se faisait par les marchés, par internet et par la revente par 
des magasins qui s'intéressaient aux qualités singulières, la production naturelle et aux 
origines Arméniennes.  
 
À la recherche d'un nouveau domicile au printemps 2015 avec l'ouverture du nouveau 
Magasin ZIRAN à la Schaffhauserstrasse 30 à Zürich subitement s'avérait une chance 
inattendue d'élargir l'assortiment de nos produits et en même temps d'installer un lieu 
d'échange culturel pour des Arméniens originaires de tous les coins du monde autant que 
pour les Suisse intéressés à l'Arménie. 
 
Naturellement l'ouverture de ce magasin nous présentait aussi des exigences de gestion 
toutes nouvelles. Mais grâce à la coopération de quelques personnes particulièrement 
engagées et quelques dons substantiels un succès à long terme de ce projet nous semblait 
tout à fait accessible. Et dans des moments critiques il y avait toujours une porte qui 
s'ouvrait et promettait de porter plus loin l'ensemble du projet. 
 
Pour le côté Arménien cette entreprise avérait bien de succès par l'exportation régulière  
d'une grande gamme de produits, par la création de quelques postes fixes ou réguliers et 
par le développement des structures nécessaires. 
 
Du côté Suisse ces bénéfices et avantages Arméniens souvent n'étaient pas reconnus et 
estimés suffisamment; des aspects pécuniaires comme les prix relativement élevés (par 
rapport à l'Arménie ou aux offres de masses en Suisse) des produits et une fatigue 
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croissante envers du travail sans rémunération avançaient au premier plan de jugement.  
Le Magasin ZIRAN était de plus en plus mesuré par des critères de marché conventionnels. 
Les bénéfices en plus comme l'échange culturel, la dégustation de spécialités Arméniennes 
et la présentation et propagation de produits de qualités singulières de tous genres étaient 
sous-estimés.  
- En même temps - et dans le même esprit - nous ne réussirent pas à trouver un partenariat 
portant pour un développement plus ample de ce projet. 
Bien sûre un obstacle inattendu y jouait un rôle décisif: Les propriétaires de notre immeuble 
nous bloquaient volontairement et déraisonnablement une licence de débit et par cela une 
présentation ouverte et effective de nos produits - et l'échange social y lié !  
Ceci nous empêchait pendent toutes ces années d'économiser suffisamment et d'installer 
une infrastructure performante pour la vente de produits Arméniens en Suisse. 
 
En effet ceux qui découvrent le magasin se montrent toujours plein d'enthousiasme, mais 
pour 'les anciens' ces derniers mois l'intérêt au Magasin ZIRAN a diminué sensiblement: Si 
les abricots du début d'été se vendaient encore assez nombreux, aussi à l'occasion de 
manifestations; récemment les pêches et raisins nous restaient pour une grande partie, bien 
que leur qualité n'y manquait pas, même d'après des personnes qui n'achètent plus ces 
fruits des magasins en ville en manque de goût. 
 
Suite à ce développement nous nous retrouvons au bord de l'abysse avec tout le projet:  
> Le magasin doit être liquidé! 
> L'échange avec l'Arménie va se réduire aux instruments de Diaspora traditionnels de 
Charité et de souvenirs emportés par des amis et des membres de famille. 
 
Dommage quant-même ! 
 
Pour moi personnellement cela représente l'accomplissement d'une phase de vie 
extrêmement intéressante du point de vue humain et culturel. C'est avec joie que j'y ai 
investi mon énergie et tous mes moyens économiques et, bien que déçu par ce départ 
momentané, je suis comblé de toutes ces expériences pleines de leçons et bénéfices 
humains et de contactes forts à toujours !  
 
Mais je dois aussi mentionner, que quelques personnes, qui appréciaient la valeur et les 
potentialités du projet et qui l'ont supporté par des dons ou des investissements portants 
sur des succès futurs, à présent doivent envisager de pertes considérables. 
 
La liquidation de tout l'inventaire du magasin servira naturellement à adoucir ces pertes et 
c'est dans ce sens que nous vous conjurons de partager cette liquidation - dernière 
opportunité à racheter nos spécialités et trésors de l'Arménie - à des prix sensiblement plus 
bon marchés ;) 
 
 
ZIRAN Magasi - Dates de Liquidations: provisoirement 17. - 27. Octobre 2017 (?)  
 
Encore nous serons reconnaissant à tous ceux qui aideront, par leurs 'petits dons', à garantir 
un achèvement plus ou moins 'acceptable' de cette liquidation d'urgence ? 
ZIRAN Post-Konto: CH35 0900 0000 8730 4345 7 
 
 
Pour l'équipe Suisse-Arménienne de ZIRAN,   pierrot hans 
 
 
 
Schaffhauserstrasse 30   8006 Zürich 
(juste en dessous de la Schaffhauserplatz) 
 
Di - Fr 11:30 - 18:30  /  Sa 10:00 - 16:00 


