
 

Presidential Council of the Republic of Western Armenia

 

A l’attention du Président de la Fédération de Russie

Monsieur Vladimir Vladimirovich

 

Le 03 avril 2017 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris 

16h00, qu’une explosion est survenue dans le métro de Saint

 

C’est ensuite, que j’ai pu être informé du nombre important de victimes, 

c’est pourquoi, au nom du gouvernement de la République d’Arménie 

Occidentale et partageant votre douleur, je voudrais vous adresse

qu’aux familles des victimes 

 

Les Arméniens et les Russes pa

dans nos pays et surtout depuis la première guerre mondiale.

 

Monsieur le Président,  

 

Nos sacrifices ne seront

peuvent s’abattre sur nos peuples, 

qu’à vivre en paix, nous poursuivrons cette résistance qui a pour enjeu la 

sauvegarde de nos civilisations humaines

 

Bien cordialement 

 

Président de la République
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Presidential Council of the Republic of Western Armenia
 

A l’attention du Président de la Fédération de Russie 

Vladimirovich POUTINE 

Monsieur le Président, 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris aujourd’hui un peu a

16h00, qu’une explosion est survenue dans le métro de Saint

C’est ensuite, que j’ai pu être informé du nombre important de victimes, 

c’est pourquoi, au nom du gouvernement de la République d’Arménie 

partageant votre douleur, je voudrais vous adresse

qu’aux familles des victimes nos condoléances. 

Les Arméniens et les Russes paient un lourd tribut pour instaurer une paix 

et surtout depuis la première guerre mondiale.

 

ont pas vains, et malgré ces fléaux de barbarie qui 

peuvent s’abattre sur nos peuples, sur ces populations qui ne demandent 

nous poursuivrons cette résistance qui a pour enjeu la 

civilisations humaines. 

 

Arménag APRAHAMIAN 

de la République d’Arménie Occidentale

 

stat.gov.wa@haybachdban.org 

 

Presidential Council of the Republic of Western Armenia 

aujourd’hui un peu avant 

16h00, qu’une explosion est survenue dans le métro de Saint- Petersbourg. 

C’est ensuite, que j’ai pu être informé du nombre important de victimes, et 

c’est pourquoi, au nom du gouvernement de la République d’Arménie 

partageant votre douleur, je voudrais vous adresser ainsi 

pour instaurer une paix 

et surtout depuis la première guerre mondiale. 

es fléaux de barbarie qui 

ces populations qui ne demandent 

nous poursuivrons cette résistance qui a pour enjeu la 

d’Arménie Occidentale 

 


