
Collectif des Arméniens et des minorités de Syrie 
 

COMMUNIQUÉ  
 

Paris, lundi 16 Septembre 2013  
 

Monsieur François HOLLANDE Président de la République Française,  
 

Le collectif des représentants des peuples autochtones et des minorités de Syrie salue votre décision de 
vouloir consulter le rapport de l’O.N.U relatif à l’utilisation d’armes à destructions massives dans la guerre 
qui se déroule en Syrie.  
 

Les destructions massives conduisent au carnage des populations civiles. C’est exactement ce qui risque de se 
dérouler devant nos yeux, si les forces armées Françaises sous votre commandement décidaient d’intervenir 
militairement en Syrie. Les populations sans protection sont actuellement à la merci de groupes terroristes qui 
s’infiltrent dans ce territoire afin d’y imposer un ordre islamique au mépris des droits de l’Homme.  
 

La situation est tragique en Syrie et notamment à Alep. La population est au bord de la famine, sans 
ressources, sans eau, sans électricité, cette situation est due à l’encerclement de la Ville par les Jihadistes 
armés.  
 

Dernièrement Maaloula, lieu saint Araméen est l'une des plus anciennes villes Araméennes en Syrie où des 
reliques archéologiques, des livres religieux, des icônes ainsi que des meubles ont été détruits et des maisons 
pillées. La population a été menacée par les armes afin qu'elle se convertisse à l’islam.  
 

Les printemps arabes ont inspiré les masses frappées par la pauvreté, opprimées avec l'espoir d'une société 
juste, fondée sur la liberté et la démocratie. C’est l'utilisation de la force et de la violence qui suivirent. Les 
Arméniens autochtones1 et autres minorités sont très inquiets que la Syrie soit devenue le théâtre d'une guerre 
civile. Les populations civiles ne sont pas protégées et toutes frappes causeraient aveuglément davantage de 
pertes humaines.  
 

En 2014, l’élection présidentielle aura lieu en Syrie, ce qui donnerait la possibilité de sanctionner 
démocratiquement la politique menée par le pouvoir en place. La population Syrienne y compris les réfugiés 
et déplacés devront avoir leur mot à dire. Voilà le défi qu’il faut relever politiquement et diplomatiquement.  
 

Les Arméniens sous l’égide du Conseil National sollicitent les États pour accélérer la tenue d’une conférence 
internationale dite Genève-2 dans le cadre de l’O.N.U. Nous insistons sur la nécessité et l’importance de 
participer afin d’y présenter une solution politique. Il convient de permettre également aux organismes 
Syriens de l'intérieur comme de l'extérieur d'assister au même titre que la Coalition par respect aux règles 
élémentaires de la démocratie.  
 

Les récentes menaces de frappes militaires contre la Syrie, par la France, les États-Unis et les alliés, ont 
suscité un fort traumatisme et des préoccupations humanitaires profondes. L’option militaire causerait des 
conséquences dramatiques, incalculables et imprévisibles pouvant engendrer plus de destructions que la 
situation antérieure avec la mort d'innocents supplémentaires et de nouveaux réfugiés.  

 

Nous demandons, une solution politique et diplomatique 
 

 

Arménag APRAHAMIAN            Conseil National d’Arménie Occidentale  
Philippe HAROUTIOUNIAN      Union Franco-Arménienne  
Arda KALAYJIAN                       Groupe pour la sécurité des Arméniens de Syrie  
Bassam TAHHAN                         Géopolitologue – Porte parole du Rassemblement pour la Syrie  
 
Courriel : armeniensdesyrie@laposte.net     Tél. : 06.20.72.11.63 

                                                 
1 Autochtones en Syrie – Cilicie et dans les territoires de l’Est, les Arméniens revendiquent leurs droits conformément à la 
Déclaration sur les Droits des Peuples Autochtones adoptée par l’O.N.U. le 13 septembre 2007  
 


