
 
Le Rameau d’olivier turc a perdu ses vertus 

 

L’Arménie Occidentale condamne l’invasion turque de la région d’Afrin (Cilicie) 
 

 
©WAN – Arménag Aprahamian 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ucu3DEc9fhM 

 

Après des plusieurs jours marqués par des déclarations officielles 
belliqueuses qui ont saturé les médias turcs, le président Recep Tayyip 
Erdogan a annoncé samedi 20 janvier que l’opération terrestre attendue 
contre l’enclave arméno-syrienne d’Afrin (Cilicie), avait commencé. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKCHthjurQQ 
 

« L’opération d’Afrin a débuté et elle se poursuivra à Manbij », a déclaré M. 
Erdogan, faisant référence à une autre ville du nord de la Syrie tenue par les 
Forces démocratiques syriennes (FDS), liées au mouvement kurde qui 
contrôle Afrin depuis 2012. La Turquie considère les FDS comme l’extension 
du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation politco-militaire 
autonomiste et révolutionnaire qui lui livre une guerre de guérilla depuis 1984 
dans le sud-est de l’Arménie Occidentale. 
 

Les forces armées de Turquie ont lancé ce samedi l'opération « Rameau 

d'olivier » à Afrin, en Syrie. Des chasseurs des forces aériennes de la Turquie 

ont bombardé samedi 20.01.2017, les positions des combattants kurdes des 

Unités de protection du peuple (YPG) et du Parti de l'Union démocratique 

(PYD). 

https://www.youtube.com/watch?v=dpE-izQENRc 

Ces populations (prétendument kurdes ou kurdisées), historiquement et en 

majeure partie issues des descendants des rescapés du génocide perpétré 



contre les Arméniens par les gouvernements successifs turcs donc ayant pour 

beaucoup des racines arméniennes sont en danger physique. 

Le 21 janvier, il semblerait qu'une colonne de chars turcs ait traversé la 
« frontière syro-turque » et se soit rendue dans la colonie syrienne d'Afrin, 
située à un peu plus de 20 km de la frontière. 
Les chars turcs n'ont pas rencontré de résistance sérieuse de la part des 
Forces démocratiques syriennes, les FDS étant de nouveau organisés en 
territoire syrien. 
Comme indiqué précédemment l'état-major général des forces armées de 
Turquie a annoncé le lancement de l'opération militaire «Rameau d'olivier» 
contre les forces des Kurdes syriens dans le voisinage de la colonie d'Afrin. 
L'opération a commencé avec une phase aérienne - 72 avions de combat de 
l'armée de l'air turque a causé une série de frappes aériennes contre les 
positions des FDS. Il est rapporté que 108 des 113 cibles ont été touchées. 
 
Les autorités syriennes ont déjà condamné l'attaque de la Turquie contre Afrin, 
qui fait partie intégrante de la République arabe syrienne.  
 
Les troupes turques associées aux Djihadistes et aux Turkmènes sur Afrin 

n’hésiteront pas à employer tous les moyens, toutes violences à l’encontre des 

populations civiles pour déstabiliser la résistance militaire, c’est la stratégie de 

la table rase, comme nous avons pu le constater au moment des pilonnages 

incessants sur Nusaybin ou des infiltrations sur Kessab. 

 

Cette situation est donc inacceptable pour les défenseurs des droits de 

l’homme et/ou des droits des peuples, le moment à la Solidarité Internationale 

est venu.  



L’Arménie Occidentale et son gouvernement lancent un appel aux Arméniens 

du monde entier, aux patriotes, pour soutenir l’axe de la résistance, sous 

l’égide du Conseil de Sécurité Nationale de l’Arménie Occidentale.   

Rappelons que, la Cilicie comprenant aussi les territoires de l’Est (ci-dessus 

en bleu) sous le mandat français a déclaré son indépendance le 04 août 1920, 

que les accords (illicites) d'Angora entre la France et la Turquie kémaliste du 

20 octobre 1921 ont été contraires aux décisions prises par l'ensemble de la 

population de Cilicie et ont provoqué de nouveaux massacres des Arméniens 

et des populations chrétiennes par la Turquie. 

 

En lisant Paul du Véou (La Passion de la Cilicie), le Traité de Sèvres ainsi que 

l’Accord d’Angora, nous rappelons ici que ce même Accord d’Angora 

accompagné par des accords commerciaux avec la France ont une durée de 

99 ans. 



Aussi, la guerre qui est menée en Cilicie et particulièrement à Afrin 

actuellement par l’armée turque, consiste à aider la France à revoir sa 

politique économique en Cilicie afin de renouveler des accords illicites sur la 

base de l’Accord  d’Angora (1921) avec la Turquie en 2020. 

L’invitation du Président Macron (France) en direction du Président Erdogan 

(Turquie) pour une visite le 5 janvier 2018 à Paris n’avait de sens que pour 

donner un « feu vert » à Erdogan afin de déclencher l’opération cynique 

« Rameau d’Olivier » le 20 janvier 2018, le lendemain de l’anniversaire de la  

journée d’indépendance de l’Arménie Occidentale. 

Des accords vont se faire encore sur le dos des droits des Arméniens de 

Cilicie et d’Arménie Occidentale au vu et au su de tous sauf des Arméniens de 

France complètement lobotomisés par des dîners sans consistance pour leur 

rappeler qu’ils doivent non seulement encore mieux s’intégrer dans une 

politique de désintégration de leurs droits imprescriptibles mais au cas où ils 

auraient des « remords » ils devraient soutenir la démocratisation d’une 

Turquie « génocidaire » qui fut et qui est la cause de tous leurs maux. 

Si tous les traités (Centenaires), les sentences et le droit international avaient 

été appliqués comme il se doit, il n’y aurait pas eu de PKK, de PYD, de FDS, 

d’ASALA etc… Le comble dans cette affaire est que ce sont les terroristes 

d’hier coupables de génocide de millions de victimes qui nomment les victimes 

aujourd’hui de terroristes et personne ne dit rien.  

Alors, que la politique génocidaire continue (de façon plus subtile), en 

direction des Arméniens et des peuples autochtones qu’ils soient à 

l’intérieur ou à l’extérieur de l’Arménie Occidentale et de la Cilicie, à la 

différence prés que, beaucoup d’Arméniens de « la diaspora » restent 

« bouche bée », se sentent-ils concernés ou pas, en réponse le Président 

français « synthétisera ou modélisera  la chose » par une nouvelle 

journée de souvenir du génocide, incroyable, non ? 

Cette huile d’olive a un goût rance ! 

 

Arménag APRAHAMIAN 

Président du Conseil National d’Arménie Occidentale 

 
http://www.western-armenia.eu/archives-nationales/Cilicie/La_Cilicie-1920.pdf 

 
http://www.western-armenia.eu/archives-nationales/Cilicie/the-armenian-refugee-camp-in-

aleppo-1922-1936.pdf 

 


