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Communiqué de la Présidence de la République d’Arménie Occidentale 

05.07.2016 

Arménag Aprahamian, Président de la République d’Arménie Occidentale a souhaité une bonne fête 
d’Aïd Fitr à tous les musulmans de l’Arménie Occidentale. 

Aid Fitr est un jour spécial qui marque la fin du ramadan pour tous les musulmans. La fête d’Aid Fitr 
est célébrée le 1er jour du mois suivant qui est Shawwal. Cette fête fut appelée également par les 
musulmans la petite fête par opposition à la grande fête de Aid El Kebir. Aid Fitr représente par 
ailleurs une occasion de rassemblement des proches entre eux préparant ainsi des repas typiquement 
traditionnels. 
 
Cette année, la fin du ramadan 2016/1437 devait avoir lieu le 7 juillet 2016 inchaâlah (plus au moins 
un jour, selon les pays et les régions où vous habitez), il a été décidé qu’il aura lieu le 6 juillet.  

Pourtant, la fin du ramadan a été fixée le lundi 4 juillet et Aid Fitr le lendemain en Arménie 
Occidentale, décidée par la Turquie. 

Depuis maintenant plusieurs siècles, depuis la seconde moitié du XIe siècle, l’Islam a pris place en 
Arménie Occidentale.  

Institué par le Devchirmé, des enfants, des familles puis des populations arméniennes de gré ou de 
force se sont converties à l’Islam en Arménie Occidentale. 

Aussi, aujourd’hui l’Islam est la religion dominante en Arménie Occidentale où la population vit selon 
les cinq piliers de l'Islam qui ont été transmis par Dieu au travers de son prophète 
Mouhammad , comme le rapporte Ibn 'Uma (extrait du Sahih Al-Bukhari -Volume 1, 
Livre 2, Numéro 7-) : 

Le prophète de Dieu a dit : "L'Islam est basé sur ces cinq principes :  

• De témoigner que nul autre que Dieu ne peut être adoré et que Mouhammad est le prophète de 
Dieu, 

• D'effectuer la prière obligatoire (consciencieusement et parfaitement), 
• De jeûner pendant le mois de Ramadan, 
• De payer la Zakatt obligatoire (aumône), 
• D'effectuer le Hajj (Pèlerinage à la Mecque)." 
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La République d’Arménie Occidentale qui est l’Etat des peuples ancien et autochtone, comprenant les 
Arméniens qui ont pris l’Islam comme chemin de leur destinée, connait ces principes. 

Le Président a déclaré que nous sommes tous des enfants de l’Arménie Occidentale ! 
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