
 
 

Le site d’information Sputnik n’a pas tout à fait tort,  
concernant l’Arménie Occidentale ! 

 

 
https://fr.sputniknews.com/societe/201704271031131017-decouverte-officier-russe-turquie-ancetre-sputnik/ 

 
 

 
 

Les restes du général de l’armée impériale découverts en Arménie Occidentale 
 

https://ru.armeniasputnik.am/world/20170426/7137791/ostanki-generala-tsarskoy-armii-obnaruzhili-v-zapadnoi-armenii.html 

 



Le corps retrouvé du général russe impérial, a-t-il été retrouvé en Arménie Occidentale ou en 
Turquie ? 
 
En fait depuis le décret russe du 29 décembre 1917 (11 janvier 1918), le Conseil des 
commissaires du peuple promulgua le «Décret sur l'Arménie turque» Le décret fut publié le 
31 décembre 1917 (13 janvier 1918) dans le n° 227 de la Pravda.  
 

LE DECRET RUSSE SUR L’ARMENIE TURQUE 
(29.12.1917) 

Pétrograd, le 13 janvier 1918 

Le décret officiel suivant a été publié aujourd’hui : 

Le Conseil des Commissaires du Peuple déclare au peuple arménien que le Gouvernement 
des ouvriers et paysans de Russie soutien le droit des Arméniens de l’Arménie turque 
occupée par la Russie, de fixer librement leur état y compris même leur indépendance. 

Le Conseil des Commissaires admet que la réalisation de ce droit est possible uniquement en 
établissant une série de garanties préalables absolument nécessaires au référendum du 
peuple arménien. 

Le Conseil des Commissaires reconnaît comme garanties partielles les conditions suivantes : 

Article Ier : Evacuation de l’Arménie turque par les troupes russes et formation immédiate 
d’une armée de milice nationale arménienne dans le but de garantir la sécurité personnelle 
et matérielle des habitants de l’Arménie turque. 

Article II : Retour en Arménie turque, sans aucun obstacle, des fugitifs arméniens ainsi que 
des émigrants arméniens dispersés dans différents pays. 

Article III : Retour en Arménie turque sans aucun obstacle, des Arméniens expulsés par la 
force pendant la guerre par les autorités turques dans l’intérieur de la Turquie. Le Conseil 
des Commissaires insistera sur cette condition lors des pourparlers de paix avec les délégués 
turcs. 

Article IV : Formation d’un gouvernement provisoire arménien en Arménie turque sous la 
forme d’un Conseil de Députés du peuple arménien élus sur une base démocratique. 

Stephan Chahoumian nommé Commissaire Extraordinaire provisoire pour affaires du 
Caucase donnera toute son assistance aux habitants de l’Arménie turque pour la réalisation 
des articles II et III  ainsi que pour former une Commission mixte afin de fixer la date et les 
moyens d’évacuation des troupes russes conformément à l’article premier. 
Les frontières géographiques de l’Arménie turque seront fixées par les représentants du 
peuple arménien élus démocratiquement d’accord avec les habitants musulmans et autres 
des provinces limitrophes contestés et avec le Commissaire Chahoumian. 
 
Depuis ce Décret russe qui fait partie intégrante aujourd’hui de la Constitution 
russe, la Russie déclare reconnaître le droit  l’autodétermination des Arméniens 
d’Arménie Occidentale1 jusqu’à leur indépendance. 

                                        
1 http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2011/Declaration-officielleCNA1.pdf 



 
Conformément à ce décret, la Fédération de Russie comme Etat continuateur de la Russie 
bolchévique reconnait l’indépendance de l’Arménie turque (Occidentale). Comme l’a précisé 
le 24 avril 2017, Madame Maria ZAKHAROVA2 : 
 
 « Partout où nous sommes le 24 Avril, nos pensées vont au peuple arménien, » porte-parole 
du ministère russe des Affaires étrangères (MAE) Maria Zakharova a noté dans un post sur 
Facebook. 
« Le 24 Avril marque le jour de commémoration des victimes du génocide des Arméniens. 
Pour une personne, qui n'accepte pas le mot « génocide », si la question consiste à 
contester le nombre de victimes, «il n’y a pas de question», a-t-elle noté, rappelant que la 
Douma d'Etat russe a adopté en 1995 une résolution pour condamner le génocide commis 
contre le peuple arménien dans leur patrie historique – en Arménie Occidentale - en 1915-
1922. 
 
Le site d’information Sputnik conformément à la Constitution russe et à la résolution de la 
Douma, applique avec respect la vérité historique. 
 
Le général de l’armée impériale russe devrait recevoir tous les honneurs de la part du 
gouvernement de la République d’Arménie Occidentale et dormir en paix en Arménie 
Occidentale. 
 
Mais les turcs en ayant réveillé le général russe, ne savent pas encore l’erreur qu’ils viennent 
de faire. 
 
A la fin de l’année 2017 et au début 2018, le Conseil National d’Arménie 
Occidentale célébrera le Centenaire de la reconnaissance de l’indépendance de 
l’Arménie Occidentale par la Russie. 
 
Le 28.04.2017 
 
WAN  
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2 http://www.tert.am/am/news/2017/04/25/Zakharova-ag/2351257 
 


