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Communiqué de la Présidence du Conseil National Communiqué de la Présidence du Conseil National Communiqué de la Présidence du Conseil National Communiqué de la Présidence du Conseil National 

d’Arménie Occidentaled’Arménie Occidentaled’Arménie Occidentaled’Arménie Occidentale    
    

Qamechly, le 05 août 2013 

 

Chers compatriotes, 

 

Je ne vais pas mâcher mes mots, ni communiquer par des sous-entendus, 

 

Depuis le début du conflit en Syrie, après les massacres de plusieurs familles, 

la destruction de nos sites sacrés et l’expatriation d’une partie de la 

population, la situation des Hays (Arméniens) n’a cessé de se détériorer. 

 

Les centaines de familles hays (arméniennes) qui en ont eu la possibilité, ont du 

quitté la région de Deir ez Zor, d’autres familles ont quitté la région d’Alep, la 

région de Ras al Ayn, d’Ayn al Arab pour rejoindre les villes d’El Hassaké, et de 

Qamechly seules zones encore protégées par les forces armées du YPG que 

nous respectons, mais nous considérons être avant tout les premiers 

responsables de la protection de nos familles. 

 

D’autres milliers de familles vivent sous un blocus de la ville d’Alep dans des 

conditions effroyables. 

 

Je tiens une nouvelle fois à préciser la situation et n’entend aucunement me 

plier aux dictats d’une pensée unique sous couvert de réseaux ou de nébuleuses 

virtuels totalement étrangères au bien être et au devenir de notre population 

en danger de nettoyage ethnique. 

 

Ce sera mon deuxième appel officiel en un an concernant les dangers qui 

pèsent sur la vie de nos compatriotes en Syrie, après avoir sollicité toutes les 

institutions arméniennes y compris l’église et la République arménienne, la 

situation est tellement grave que je vous prie de diffuser cet appel à une 

grande échelle.  

 

Nous en appelons à la mobilisation générale des Hays (Arméniens) du monde 

entier pour soutenir la résistance hay (arménienne) face à un déferlement 

extrémiste sur la région d’El Hassaké et de Qamechly. Votre contribution en 

direction du renforcement de la résistance hay (arménienne) est vitale, elle est 

responsable, elle est indispensable, il n’y a plus d’autres moyens pour sauver 

nos populations d’atroces massacres. 

 

LA RESISTANCE OU LA MORTLA RESISTANCE OU LA MORTLA RESISTANCE OU LA MORTLA RESISTANCE OU LA MORT    !!!!    

 

N’ayant obtenu aucune réponse de la part de la République arménienne et de 

ses institutions, nous constatons avoir été abandonné par le système, c’est 

pourquoi nous nous en remettons à vous, nous sommes face à notre destin et 
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comme survivant d’un génocide nous ne voulons pas revivre les atrocités 

qu’ont vécu nos parents, nous voulons nous battre. 

 

L’aide doit être directe, il n’existe aucun intermédiaire, la résistance hay 

(arménienne) a besoin de vous dans un seul but, la protection vitale de milliers 

de nos familles en Syrie. 

 

SOUTENEZ NOTRE RESISTANCE  
 

En transmettant directement une contribution à l’ordre de  
 

CNA  
À l’adresse suivante : BP61 – 92224 BAGNEUX CEDEX 

 
Ou en cliquant sur : http://www.western-armenia.eu/soutien.htm 

 

 

Arménag APRAHAMIANArménag APRAHAMIANArménag APRAHAMIANArménag APRAHAMIAN    

Président du Conseil National d’Arménie Occidentale 

 

 
stat.gov.wa@haybachdban.org 

 
 
 
 


