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Qamechly, le 06 août 2013 
 
Le moment est venu d’analyser la question de la guerre en Syrie, de la résistance hay 
(arménienne) et de l’attitude de la République arménienne et de ses institutions. 

Des collectes de fonds annuelles organisées en novembre 2012 ont obtenu 21 
millions de dollars de dons pour financer des projets d’infrastructure dans la 
région du Haut-Karabakh et pour aider la communauté arménienne en Syrie. 

Plus de la moitié de la somme, 12 millions de dollars, a été envoyée par de riches 
hommes d’affaires russo-arméniens lors d’un gala de collecte de fonds organisé par 
le Fonds Arménien à Moscou le 8 novembre lors de l’événement auquel ont participé 
le président du parlement arménien Hovik Abrahamian et le président du Karabagh 
Bako Sahakian. 

Le Fonds a récolté 7 millions de dollars à Los Angeles dans la nuit de jeudi à 
vendredi. Les Américains d’origine arménienne ont donné plus de 2 millions de dons. 

Six mois après le début du conflit en Syrie Le téléthon organisé en novembre 2011 
avait permis de collecter la somme de 12 millions. Les magnats moscovites ont fait 
un don de 18 millions de dollars l’an dernier. L’un d’eux, Samvel Karapetian, avait fait 
un don record de 15 millions de dollars en 2008. Karapetian, qui est né en Arménie, a 
versé 1,5 million de dollars au cours du gala le 8 novembre. 

La majeure partie de l’argent récolté cette année devait être consacrée à la 
construction de « centres communautaires » dans des villages du Karabagh. Un 
porte-parole de l’association à Erevan, Hasmik Grigorian, avait confirmé vendredi 
que 10% des nouveaux fonds collectés seront utilisés pour fournir une assistance 
humanitaire à la communauté arménienne de Syrie. Grigorian a déclaré à RFE / RL que 
l’association aidera les Arméniens qui sont restés en Syrie, ainsi que ceux qui se sont 
réfugiés en Arménie, dés lors le discours a changé par les dispositions de Mr. 
Terzian1. 

L’association a mis en place 235 millions de dollars pour des projets de 
développement en Arménie et au Haut-Karabakh depuis sa création il y a deux 
décennies. En particulier, environ 500 kilomètres de routes ont été rénovées, ainsi 
que des centaines d’appartements et de maisons et des dizaines d’écoles, des jardins 
d’enfants et des centres de soins. 

                                                 
1 […]La situation est devenue encore plus confuse, lorsque Bedros Terzian, président du Fonds Arménien de France, a fait une 

déclaration surprenante à la fin du phonethon européen du Fonds (levée de fonds par téléphone) le 18 novembre. D’humeur 
euphorique, il a promis d’allouer une partie du montant de 1,8 million de dollars collecté pour reconstruire des logements pour 
les Arméniens d’Alep après la guerre ! M. Terzian, un chef d’entreprise distingué, ne semble pas réaliser que les Arméniens-
syriens ont besoin de nourriture, de médicaments et autres produits de première nécessité pour survivre en ce moment, 
plutôt qu’après la guerre, lorsque la communauté arménienne aura peut-être été réduite ainsi que ses besoins de logement 
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Le conseil d’administration est présidé par le Président Serge Sarkissian et 
comprend d’autres hauts fonctionnaires de l’Etat arménien, le Catholicos Karékine 
II ainsi que des représentants éminents des communautés arméniennes à travers le 
monde. 

Régulièrement des dons au nom de l’aide en direction des Arméniens en Syrie2 sont 
récoltés par diverses organisations comme par exemple ce mois-dernier à Tbilissi ou 
des dons recueillis par la communauté arménienne pour aider les Arméniens en Syrie 
ont été transférés au Saint Siège d’Etchmiadzine. 

Certaines organisations non gouvernementales arméniennes de Tbilissi ont répondu 
à l'appel de sa Sainteté Karékine II, Catholicos de tous les Arméniens, pour aider nos 
frères et sœurs - Arméniens de Syrie, organisant une série d'événements au cours 
desquels le montant pour aider les Arméniens de Syrie ont été recueillis. 
L’ambassade de la RA de Géorgie, le Centre "Hayartun" culturel au diocèse arménien 
en Géorgie, Gary Davtyan et la Maison de la Culture, le magazine en ligne "arménien 
Hall Art", l'organisation non gouvernementale «Communauté des Arméniens en 
Géorgie", la branche Internationale de l’Association "Les Jeux Pan-arménien» en 
Géorgie, le clergé du diocèse, les hommes d'affaires, les artistes et les membres de 
la communauté arménienne de Tbilissi ont également participé à des activités de 
bienfaisance. 5000 dollars US ont été donné au total, avec la bénédiction et grâce à 
la médiation du primat du diocèse, Monseigneur l'évêque Vazgen Mirzakhanyan, et ont 
été transférés au Saint Siège d’Etchmiadzine. 

Le Saint Siège d’Etchmiadzine a déjà donné 200 mille dollars us au Fonds pour 
l'Armenian Relief Syrien, puis livré encore 200 mille dollars us, où les dons de la 
communauté arménienne de Géorgie représente un petit pourcentage. 

Comme nous le constatons, et l’exemple nous le démontre les Arméniens sont actifs 
et ne se démobilisent pas lorsqu’il est question d’aider et de soutenir ici en 
particulier face à la situation tragique des Arméniens en Syrie.  
 
Le problème ne se trouve donc pas là, le problème est que depuis le début de la 
guerre en Syrie, les Arméniens en Syrie ne reçoivent aucune aide réelle leur 
permettant de faire face à la situation déplorable et effroyable qui s’est installée 
au fil des mois durant ces deux dernières années, ce qui est proposé n’est en rien 
comparable à la tragédie existante. 
 
Les engagements qu’ont été pris par les autorités arméniennes et par l’église n’ont 
pas été tenu et des milliers de famille Arméniennes en Syrie attendent encore une 
aide de type humanitaire qu’elles n’obtiendront jamais. 
 
Le désastre humanitaire créé par la pompe financière gouvernementale de la 
République arménienne a des conséquences mortelles pour les Arméniens en Syrie et 
aujourd’hui particulièrement pour les Arméniens de la région d’El Hassaké.  
 
Les sites d’informations3  présentent aujourd’hui le massacre de plus de 450 civils 
prisonniers dont 120 enfants4 par les groupes d’Al Qaïda  dans la région de Tal-
Abyad de la province de Raqqa. Les sites d’information prétendent que les victimes 
seraient kurdes, qu’en savent-ils si elles sont kurdes ou hays ? Ils n’en savent 
absolument rien. 
 
Face à cette situation, la République arménienne ne réagit que par des projets de 
type immobilier5 contenant un programme de construction d'un nouveau quartier 
baptisé "Nouvelle Alep", situé à 20 kilomètres d'Erevan, la capitale arménienne, le 
quartier, qui s'étendra sur 4,8 hectares, pourra accueillir des centaines de réfugiés, 
dont la grande partie vient de la ville d'Alep [nord-ouest de la Syrie]. "La moitié du 

                                                 
2 http://news.am/eng/news/129983.html 
3 http://www.tert.am/am/news/2013/08/06/syria-al-kaida/#.UgAYDE3wtww.facebook 
4 http://fr.ria.ru/world/20130806/198939494.html 
5 http://www.courrierinternational.com/breve/2013/06/24/une-nouvelle-alep-pour-les-refugies-syriens 
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prix de l'appartement sera réglée par les intéressés, la seconde sera prise en charge 
par le gouvernement et les associations caritatives arméniennes", ajoute le site. La 
situation est véritablement tragique. 
 
Ce qui signifie qu’il ne faut réellement plus rien attendre de la République 
arménienne et de ses institutions quand à l’appui qui aurait pu être apporté aux 
Arméniens en Syrie, livrés à eux-mêmes dans ce désastre humanitaire. 
 
Nous y arriverons par nous-même, mais une crise morale s’est installée depuis entre 
les autorités d’Arménie Occidentale et les autorités d’Arménie Orientale, au vu de 
l’engagement des Arméniens du monde entier depuis le tremblement de terre du 7 
décembre 1988, ensuite en direction de l’Artsakh, et pour le redressement de la 
République arménienne comprenant une large participation des Arméniens de Syrie, le 
résultat de la solidarité à une goût amère de […]. 
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