
Témoignage de Monsieur Arménag APRAHAMIAN,  
Président du Conseil National d’Arménie Occidentale 

 

 
 

Le dimanche 23 octobre 2011, nous étions tous réunis à Tigranakert (Diyarbekir)  pour participer à la messe 
inaugurale de l’église Surp Giragos, avec le maire de la ville Monsieur Osman Baydémir et le maire de 
l’arrondissement de Sur Monsieur Abdullah Demirabach ainsi que de nombreux invités (2000 à 2500) 
venant du monde entier lorsque le maire nous a averti du tremblement de terre qui a eu lieu à 13h41 à 
Wan et dans la région, d’une durée de trois minutes environ. 

 

Presque dans l’instant nous avons pris l’initiative de partir sur place et Monsieur Osman Baydémir organisa 
à la mairie une cellule de crise, permettant l’envoi immédiat  des structures d’interventions d’urgence de la 
ville de Tigranakert (Diyarbekir), toutes les cérémonies officielles relative à l’inauguration de l’église Surp-
Giragos furent annulées. 



 

(Messieurs Vartkes Ergum  Ayek et Armenag Aprahamian) 

Puis, vers 16h00 le départ fut donné et nous décidâmes avec Monsieur Démirbach de rejoindre Monsieur 
Baydémir déjà partie avec les structures d’intervention d’urgence. 

La décision fut prise par la cellule d’urgence d’intervenir sur la ville de Ardjech, qui se trouve à l’extrémité 
nord du lac de Wan. 

Nous sommes arrivés sur place aux alentours de 22h00, rejoignant Monsieur Gür  député de Wan, et nous 
avons pu constater, l’effondrement de 78 bâtiments de 5 à 9 étages, et dénombré plusieurs centaines de 
victimes. 

 

Mais ce sera sans compter toutes les autres victimes qui se sont retrouvées sous les décombres, vous 
pourrez constater par vous-mêmes sur les photos, la situation infernale. 

Il a donc fallu avoir une situation exacte des populations et organiser dans les meilleurs délais deux sortes 
d’interventions ; 



- La première consistant  à faire intervenir les pelleteuses et tous les engins permettant de soulever 
les plaques de béton tombées en mille-feuilles pour sauver rapidement certains survivants. 

- La seconde consistant d’organiser  une aide en direction des populations sans abris, actuellement 
sous le froid et l’humidité glaciale des nuits au bord du lac. 
 

 

Les corps des victimes sont retrouvés au fur et à mesure de l’avancée des pelleteuses et les parents 
découvrent violemment qu’un membre de la famille a été écrasé, la douleur est à son comble. 

Avec Monsieur Baydemir durant toute la nuit, sans attendre la venue de secours des autorités 
gouvernementales turques, trop occupées à utiliser les hélicoptères contre les Pechmergas, nous nous 
sommes engagés dans l’organisation des interventions d’urgence et la répartition des aides qui arrivaient 
de toutes les villes de la région, l’élan de solidarité est exemplaire mais encore 11000 personnes restent à 
ce jour sans abri et près de 20 villages ont été rasé de la carte. 

 

Des initiatives furent prises tout aussi immédiatement  par les membres du Conseil National et du 
gouvernement d’Arménie Occidentale de contacter des structures d’intervention d’urgence telles que, les 



pompiers de Brignoles et la Protection Civile, mais aucune consigne gouvernementale de la part de la 
France n’a pu activer une intervention de secours d’urgence, pour le moment. 

 

Ce sera donc par nous-mêmes et avec nos moyens que nous interviendrons, pour organiser très 
rapidement un convoi humanitaire qui viendra s’associer aux actions actuellement en cours en direction du 
Djavakhk. 

C’est pourquoi, je lance un appel officiel,  aidez-nous à organiser plusieurs actions humanitaire d’urgence 
en direction des populations d’Arménie Occidentale prenant en compte que l’hiver approche et que les 
aides vont être de plus en plus difficile  à parvenir sur place. 

 

Votre soutien permettra d’acheter des abris. 

De réunir et d’expédier des vêtements pour l’hiver. 

D’organiser un accompagnement psychologique des familles, par des professionnels et des bénévoles en 
partenariat avec la maire de Tigranakert (Diyarbekir). 



De transmettre toutes marchandises de première nécessité, nourritures, médications d’urgence etc….  

Aidons rapidement l’Arménie Occidentale 

Unissons nos efforts pour faire face à ce malheur 

Envoyer vos dons à  l’ordre de CNA – WAN  

BP 61  

92224 Bagneux Cedex - France 

- Diffuser largement l’information  - 


