
Presidential Council of the Republic of Western Armenia

Putsh raté des sécessionnistes de la République d’Arménie Occidentale

Le 12 juin 2017 

Dernière étape de la conspiration en direction des structures d’Etat de l’Arménie 

Occidentale, le 11 juin 2017

Après la destitution du premier ministre Tigran PASHABEZYAN par décret 

présidentiel N°42, l’idée est venue pour un groupe de personne, ex

non-membres du Parlement, d’essayer de renverser les autorités de la 

République d’Arménie Occidental

actuellement dans la région de Deir Ez Zor.

A ce titre, le Président Arménag APRAHAMIAN

2017, a déclaré non conforme à la procédure 

de cette réunion et a conseillé les députés du Parlement de ne pas y participer.

Seule une poignée de personnes ont participé à cette réunion, ex

non-membres du Parlement de la République d’Arménie Occidentale. 

Notre communiqué vous présente

délais. 

Nous en saurons plus dans les prochains jours…

Communiqué de la Présidence de la République d
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Putsh raté des sécessionnistes de la République d’Arménie Occidentale

Dernière étape de la conspiration en direction des structures d’Etat de l’Arménie 

2017. 

Après la destitution du premier ministre Tigran PASHABEZYAN par décret 

présidentiel N°42, l’idée est venue pour un groupe de personne, ex

membres du Parlement, d’essayer de renverser les autorités de la 

République d’Arménie Occidentale dont les forces militaires sont en opération 

actuellement dans la région de Deir Ez Zor. 

A ce titre, le Président Arménag APRAHAMIAN, un jour avant, 

a déclaré non conforme à la procédure et à la constitution, 

nion et a conseillé les députés du Parlement de ne pas y participer.

Seule une poignée de personnes ont participé à cette réunion, ex

membres du Parlement de la République d’Arménie Occidentale. 

Notre communiqué vous présentera la liste de ces personnes dans les meilleurs 

Nous en saurons plus dans les prochains jours… 

Communiqué de la Présidence de la République d’Arménie Occidentale
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Putsh raté des sécessionnistes de la République d’Arménie Occidentale (1) 

Dernière étape de la conspiration en direction des structures d’Etat de l’Arménie 

Après la destitution du premier ministre Tigran PASHABEZYAN par décret 

présidentiel N°42, l’idée est venue pour un groupe de personne, ex-membres et 

membres du Parlement, d’essayer de renverser les autorités de la 

e dont les forces militaires sont en opération 

un jour avant, le 10 juin 

et à la constitution, l’organisation 

nion et a conseillé les députés du Parlement de ne pas y participer. 

Seule une poignée de personnes ont participé à cette réunion, ex-membres et 

membres du Parlement de la République d’Arménie Occidentale.  

dans les meilleurs 

Arménie Occidentale 


