
 

Presidential Council of the Republic of Western Armenia

Lettre ouverte à l’attention de Monsieur 

Président

 

Monsieur le Président de la République

 

Je viens vers vous au sujet de la lettre que vous avez 

Monseigneur Ateshian concernant les évènements qui se sont produits 

dans l’Empire ottoman et plus particulièrement en Arménie Occidentale en 

1915. 

Je vous prie de croire que cette lettre

attention de ma part dans la mesure où elle concerne partiellement la 

question de plusieurs plans d’extermination de la population arménienne 

autochtone au sein de l’Empire ottoman, c'est

l’anéantissement de mon peuple

04 novembre 20162. 

Historiquement, je reviens sur certaines démarches de ma part rappelant 

notre première demande écrite dans l’histoire, sur la question de la 

reconnaissance du génocide des Armén

prédécesseur M. Abdullah Gül, le 18 avril 2011, 

Le fait est que des efforts ont lieu dans la prise en compte par votre 

gouvernement de la réalité des crimes subis par le peuple arménien et vos 

condoléances depuis le 24 avril 201

survivants sont considérées comme des acte

Ici, sans aucune ambigüité, je confirme

l’ancienneté du peuple arménien 

                                                           
1
 https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/04/24/erdogan

message 
2
 http://www.western-

armenia.eu/news/Actualite/2016/Lettre_ouverte_au_President_Recep_Tayyip_Erdogan
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Presidential Council of the Republic of Western Armenia
 

Lettre ouverte à l’attention de Monsieur Recep Tayyip Erdogan

Président de la République de Turquie 

Monsieur le Président de la République, 

viens vers vous au sujet de la lettre que vous avez 

concernant les évènements qui se sont produits 

dans l’Empire ottoman et plus particulièrement en Arménie Occidentale en 

Je vous prie de croire que cette lettre1 a fait l’objet d’une grande 

attention de ma part dans la mesure où elle concerne partiellement la 

question de plusieurs plans d’extermination de la population arménienne 

autochtone au sein de l’Empire ottoman, c'est-à-dire sur la question de 

mon peuple, comme une réponse à ma lettre ouverte du 

Historiquement, je reviens sur certaines démarches de ma part rappelant 

notre première demande écrite dans l’histoire, sur la question de la 

reconnaissance du génocide des Arméniens en direction de votre 

prédécesseur M. Abdullah Gül, le 18 avril 2011,  

Le fait est que des efforts ont lieu dans la prise en compte par votre 

gouvernement de la réalité des crimes subis par le peuple arménien et vos 

depuis le 24 avril 2014, aux petits-enfants des Arméniens 

survivants sont considérées comme des actes très importants.

Ici, sans aucune ambigüité, je confirme, comme vous avez pu le préciser 

l’ancienneté du peuple arménien dans ses territoires ancestraux.

                   

https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/04/24/erdogan-marks-armenian-dead-from

armenia.eu/news/Actualite/2016/Lettre_ouverte_au_President_Recep_Tayyip_Erdogan-
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Recep Tayyip Erdogan 

viens vers vous au sujet de la lettre que vous avez adressée à 

concernant les évènements qui se sont produits 

dans l’Empire ottoman et plus particulièrement en Arménie Occidentale en 

a fait l’objet d’une grande 

attention de ma part dans la mesure où elle concerne partiellement la 

question de plusieurs plans d’extermination de la population arménienne 

dire sur la question de 

, comme une réponse à ma lettre ouverte du 

Historiquement, je reviens sur certaines démarches de ma part rappelant 

notre première demande écrite dans l’histoire, sur la question de la 

iens en direction de votre 

Le fait est que des efforts ont lieu dans la prise en compte par votre 

gouvernement de la réalité des crimes subis par le peuple arménien et vos 

enfants des Arméniens 

s très importants. 

comme vous avez pu le préciser 

territoires ancestraux. 
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Cette année et malgré une situation tendue, vous avez permis avec votre 

gouvernement, de commémorer le deuil séculaire des Arméniens à travers 

diverses manifestations civiles et religieuses en Turquie et en Arménie 

Occidentale. 

Nous vivons un processus de réhabilitation progressive des droits d’un 

peuple martyr et nous pouvons comprendre que ce processus nécessite 

beaucoup de patience. 

Vous précisez que « nous sommes déterminés à faire avancer nos efforts et 

à conserver la mémoire des Arméniens ottomans et du patrimoine culturel 

arménien dans le futur", 

Mais Monsieur le Président, prenant en compte l’avenir de millions de 

personnes vivant sur le territoire et à l’extérieur de l’Arménie 

Occidentale, il serait question aujourd’hui non seulement de la 

réhabilitation du patrimoine culturel des Arméniens, et du transfert à 

l’Arménie Occidentale de la propriété de ces biens une fois réhabilités, mais 

d’un processus global de réparations conséquentes au génocide perpétré 

contre le peuple arménien de 1894 à 19233. 

A ce dossier s’ajoute les réparations conséquentes à l’occupation de nos 

territoires depuis 1920. C'est-à-dire que le volume des dettes relatif au 

montant des réparations de la Turquie vis-à-vis de l’Arménie Occidentale 

augmente chaque année 

Monsieur le Président, vous avez souhaité vous adresser à Monseigneur 

Ateshian comme représentant de la foi chrétienne auprès de vos services, 

mais ce Monsieur ne représente pas nos millions de compatriotes convertis 

qui depuis des centaines d’années ont préservé dans leur cœur leur 

sentiment d’appartenance. 

De Rize à Angora, de Sebastya à Adana, d’Antioche à Cizre, d’Hakkari à 

Bayazid, d’Igdir à Hopa, des millions d’Arméniens attendent de recouvrir 

leur culture ancestrale, leurs savoirs traditionnels, leur langue et leur 

tradition, en un mot leurs droits élémentaires,  

Il est de ma responsabilité d’accompagner cette prise de conscience, dans 

le respect des droits qui nous incombent. A ce titre le gouvernement 

d’Arménie Occidentale reste la structure organique légitime à ce jour, 

pour représenter et défendre les droits de cette population sur la base de 

leur statut réel. 

Mais, il me doit aussi de vous en faire part dans la mesure où notre 

population est sollicitée pour participer à la vie civile de la République de 

Turquie sans pouvoir participer à la vie civile  de leur Etat de droit, 

l’Arménie Occidentale reconnue comme tel par le Conseil Suprême des 

Puissances Alliées de facto puis de jure le 11 mai 1920, suivie par la 

reconnaissance de la Turquie, le 10 août 1920. 

Monsieur le Président, tout comme nous prenons en compte vos 

condoléances, nous  estimons contraire à toutes formes de processus de 
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paix et de neutralité, les frappes aériennes tuant des populations qui 

luttent contre les groupes terroristes au Moyen-Orient. Aussi, Cette 

escalade meurtrière reste injustifiable et s’oppose en tous lieux au 

respect de l’intégrité territoriale des Etats. 

Au nom de mon peuple martyr, restant à votre entière disposition afin que 

l’on puisse avancer sur toutes ces questions, vous avez aujourd’hui 

Monsieur le Président toutes latitudes pour renforcer un processus de 

réformes en respect du droit international. 

Le 25.04.2017 

Arménag Aprahamian 

Président de la République d’Arménie Occidentale 

  

stat.gov.wa@haybachdban.org  


