
 

Presidential Council of the Republic of Western Armenia

Le 19 mars 2017 

 

Chers amis, chers compatriotes,

Permettez-moi de vous remercier, d’être présent aujourd’hui à nos cotés.

Je voudrais remercier notre Serpazan, 

Primat de France, et Légat pontifical à l'Europe de l'Ouest

accueillis au sein de notre église Saint

Je voudrais aussi remercier nos élus présents et solidaires, amicalement et 

fraternellement, 

Ainsi que nos élus excusés, p

de solidarité, comme : 

- Monsieur GOASGUEN, Ancien Ministre, Député de Paris et Maire du 16
arrondissement 

- Madame Pascale CROZON, députée du Rhône

- Monsieur François ROCHEBLOINE, Député de la Loire

- Monsieur Michel VOISIN, Député de l’Ain

- Monsieur André SANTINI, Ancien Ministre, 
 

Je voudrais remercier les présidents et responsables d’association pour avoir 

bien voulu se joindre à nous,

Je voudrais vous remercier pour votre 

renforce dans notre labeur quotidien,

Nous voilà donc réunis, ensemble pour commémorer le Centenaire de la Légion 

d’Orient1, quelques jours 

cette fête de la nouvelle année pour d’autres, mais aussi, ce jour plutôt noir mais 

déclencheur, suite à l’infiltration des terroristes à Kessab en Cilicie

2014. 

                                                           
1
 http://www.western-

armenia.eu/news/Actualite/2017/HISTOIRE_DE_LA_LEGION_D_ORIENT_Presidentia

19.03.2017.pdf 
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Presidential Council of the Republic of Western Armenia
 

Chers amis, chers compatriotes, 

moi de vous remercier, d’être présent aujourd’hui à nos cotés.

Je voudrais remercier notre Serpazan, Monseigneur Vahan HOVHANNESSIAN, 

Primat de France, et Légat pontifical à l'Europe de l'Ouest, p

au sein de notre église Saint-Jean Baptiste,  

Je voudrais aussi remercier nos élus présents et solidaires, amicalement et 

Ainsi que nos élus excusés, pour nous avoir transmis un courrier de sympathie et 

Monsieur GOASGUEN, Ancien Ministre, Député de Paris et Maire du 16

Madame Pascale CROZON, députée du Rhône 

Monsieur François ROCHEBLOINE, Député de la Loire 

Michel VOISIN, Député de l’Ain 

André SANTINI, Ancien Ministre, Député-maire d’Issy

Je voudrais remercier les présidents et responsables d’association pour avoir 

bien voulu se joindre à nous, 

Je voudrais vous remercier pour votre présence à cette communion, qui nous 

renforce dans notre labeur quotidien, 

Nous voilà donc réunis, ensemble pour commémorer le Centenaire de la Légion 

 avant le 21 mars. Cette fête du printemps pour certains, 

année pour d’autres, mais aussi, ce jour plutôt noir mais 

déclencheur, suite à l’infiltration des terroristes à Kessab en Cilicie
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moi de vous remercier, d’être présent aujourd’hui à nos cotés. 

Monseigneur Vahan HOVHANNESSIAN, 

, pour nous avoir 

Je voudrais aussi remercier nos élus présents et solidaires, amicalement et 

our nous avoir transmis un courrier de sympathie et 

Monsieur GOASGUEN, Ancien Ministre, Député de Paris et Maire du 16e 

d’Issy-les-Moulineaux 

Je voudrais remercier les présidents et responsables d’association pour avoir 

présence à cette communion, qui nous 

Nous voilà donc réunis, ensemble pour commémorer le Centenaire de la Légion 

avant le 21 mars. Cette fête du printemps pour certains, 

année pour d’autres, mais aussi, ce jour plutôt noir mais 

déclencheur, suite à l’infiltration des terroristes à Kessab en Cilicie-Syrie en 
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Alors, effectivement, quelle signification ce Centenaire peut-il avoir aux yeux de 

notre jeunesse aujourd’hui, alors qu’il n’existe plus de légionnaires à qui nous 

pourrions transmettre les honneurs ? 

Quelle signification pourrait avoir ce Centenaire aujourd’hui devant les combats 

actuels qui sont menés en Irak depuis 1991 et en Syrie depuis 2011? 

Quelle signification pourrait avoir ce Centenaire aujourd’hui, dans les nuances 

géopolitiques qui s’activent au Moyen-Orient devant nos yeux, alors que nous 

sommes les principaux concernés ? 

Et enfin, quelle signification pourrait avoir ce Centenaire, quand on remarque que 

la mémoire et le souvenir des braves s’éloignent en laissant place à une 

victimisation éternelle, alors qu’en réalité les choses ne sont pas tout à fait 

comme on a bien voulu vous le faire croire jusqu’à maintenant ? 

Effectivement, que pouvons-nous découvrir aujourd’hui sur l’histoire de la Légion 

d’Orient qui ne nous a pas été répétée depuis près d’un siècle ? Qu’avons-nous à 

apprendre de plus? 

Nous allons donc tenter de répondre à toutes ces questions : 

- Pourquoi et comment la France a-t-elle décidé de constituer une Légion 
d’Orient ? 

- La Légion d’Orient était-elle intégrée à la Légion Etrangère ? 

- D’autres Etats autres que la France ont-ils participé à la Constitution de la 
Légion d’Orient ?  

- Comment s’appelait le volontaire – légionnaire de la Légion d’Orient ? 

- Sur quels théâtres d’opération la Légion d’Orient devait-elle combattre ? 

- De combien de légionnaire était constituée la Légion d’Orient ? 

- Quelle est la différence entre la Légion d’Orient et la Légion arménienne ? 

- La Légion d’Orient ou la Légion Hay est-elle toujours en activité ? 

- Pourquoi la Cilicie n’est-elle pas un Etat indépendant et souverain 
aujourd’hui ? 

 

Non, chers amis, chers compatriotes, notre mémoire ne faiblit pas, bien au 

contraire, nous serons les fers de lance pour la préservation des valeurs 

fondamentales de la civilisation humaine et quand je vous dis humaine, je parle du 

soin à apporter au plus démunis, je parle de la préservation des patrimoines et des 

cultures, je parle du respect des enfants et de leur épanouissement, je parle de 

l’affection que l’on peut porter à autrui.  

 

De la même façon, que nous défendons aujourd’hui, le droit à l’existence des 

peuples et l’application du droit international. 

 

En fait, si je peux vous faire une confidence, si la France avait été au bout de ses 

engagements pris en 1916, le monde d’aujourd’hui serait différent, radicalement 

différent. En fait, nous n’aurions surement pas eu la seconde guerre mondiale et 

son lot de crimes contre l’humanité, et nous n’aurions surement pas eu les 

guerres qui déchirent aujourd’hui le Moyen-Orient. 

 

Effectivement, il est impossible de réparer, mais nous pouvons encore changer le 

cours des évènements, avant qu’il ne soit trop tard. 

 C’est pourquoi, ensemble nous allons donc continuer notre combat, pour la 

Justice, et pour l’application de la Paix (je parle ici entre-autres du traité de  

Sèvres), pour les droits des Peuples opprimés, pour les droits de l’homme, au 
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Moyen-Orient, en Arménie Occidentale, en Artsakh et partout où cela sera 

nécessaire comme l’on fait nos ancêtres, comme l’on fait nos valeureux 

combattants de la liberté et de la fraternité, et comme l’on fait nos « gamavor » de 

la Légion d’Orient. 

Vive la France, vive l’Arménie Occidentale et vive la Cilicie. 

 

 

 

Arménag APRAHAMIAN 

Président du Conseil National d’Arménie Occidentale 

  

stat.gov.wa@haybachdban.org 


