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ЗАПАДНОЙАРМЕНИИ 

La Présidence de la République d’Artsakh 

Le conflit en Artsakh est un élément important de la question arménienne 
 
Le 29 Octobre 2016, le Président Bako Sahakyan a visité le village de Talish 
dans la région de Martakert, pour assister à la cérémonie d'inauguration de la 
croix de pierre commémorative des soldats de  la ville de Sisian tombés durant 
la guerre des quatre jours en Avril 2016. 
Dans son discours, le Président Sahakyan a noté « qu'aujourd’hui, nous 
sommes tous imprégnés de sentiments différents, d'une part, il y a un profond 
chagrin et une tristesse lorsque nous nous souvenons de nos amis et de nos 
parents tombés, dont le caractère sera toujours vif dans nos cœurs, d'autre 
part, nous sommes pleins de fierté, que de tels héros, guerriers ont défendu 
avec autant de courage et de dévouement leur population et l'Etat, la plus 
grande et la plus importante mission étant de servir la patrie. 
Le Président a souligné que le Syunik et en particulier la ville de Sisian, a 
toujours joué un rôle actif dans la protection de la patrie, et cela ne fait pas 
exception en termes de guerre en Artsakh, au cours de laquelle les 
combattants de la liberté se sont battus contre l'ennemi et ont apportés une 
contribution inestimable à la réalisation de nos glorieuses victoires. 
Dans son discours commémoratif, entre autres choses, le Président a parlé du 
conflit en Artsakh, comme partie de la Question Arménienne (c'est-à-dire les 
droits du peuple arménien, y compris dans la mise en œuvre et de 
l'établissement d’un Etat arménien -. Ed) est un élément important, qui 
confirme que le règlement final et complet du conflit en Artsakh ne peut être 
effectuée que dans le cadre du processus final de la Question Arménienne, ce 
qui implique à son tour un début profond et complet d'un processus conscient 
de coopération entre toutes les branches de la République et de l’Etat 
arménien. 
Le Président a noté qu'il est heureux que dans le cadre de cette cérémonie du 
souvenir aujourd'hui il a été rejoint par la structure d'Etat et du gouvernement 
des autorités de l’Arménie Occidentale, comprenant le Président, le Premier 
ministre, le  ministre d’Etat et de l'autorité spéciale. 
L'événement a été suivi par le Président de l’Assemblée Nationale de la 
République d’Artsakh Ashot Ghulyan, du Vice-président de l’Assemblée 
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Nationale de la République d’Arménie Eduard Sharmazanov ainsi que d'autres 
fonctionnaires et représentants de la République d'Arménie. 
 
01.11.2016  

Le département d’Etat de l'Arménie Occidentale 
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