
 

SUR LA QUESTION DU PROJET DE REHABILITATION DU VILLAGE DE TALISH

Le 17 janvier 2018 

Fin octobre 2016, Arménag APRAHAMIAN 

Occidentale a été invité en Artsakh p

Arrivée à Erevan,  le 24 octobre 2016, 

PASHABEZYAN à l’époque premier ministre du gouvernement de l’Arménie Occidentale 

pour l’accompagner. 

Une rencontre a été organisée avec le Président Bako SAHAK

de la rencontre, le Président Bako SAHAKYAN propose que la délégation l’accompagne 

pour inaugurer un Khatchkar à Talish.

A l’occasion de cette cérémonie Arménag APRAHAMIAN décide d’organiser un soutien à la 

reconstruction de Talish, il 

cérémonie, qui approuve l’idée du projet.

Fin novembre 2016, Tigran PASHABEZYAN décide lors d’une rencontre avec un certain 

Edouard POLATOV (d’origine grecque

organisation « PATRIDA » de mettre en place un partenariat pour participer à ce projet.
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Arménag APRAHAMIAN donne son accord sous la condition qu’une organisation d’aide à la 

construction de Talish (06.12.2016) se crée pour la bonne gestion du projet en partenariat 

avec l’Organisation Hay Djampa. 

En janvier 2017, comme convenu avec toutes les parties, 

Arménag APRAHAMIAN sollicite le journal Noyan Tapan 

France pour faire paraître un encart dans le but de diffuser au 

mieux le projet de réhabilitation du village de Talish. 

 

 

 

 

 

 

Fin janvier 2017, Tigran PASHABEZYAN, ancien premier ministre du gouvernement 

d’Arménie Occidentale et collaborateur d’Edouard POLATOV, présente sa démission à 

Arménag APRAHAMIAN, qui lui demande un moment de réflexion.  

Pour autant, et pour avoir des éléments plus objectifs sur les nécessités du moment, 

Arménag APRAHAMIAN organise et finance le déplacement sur place d’une délégation de 

sept personnes désignées par Edouard POLATOV pour rencontrer la Président Bako 

SAHAKYAN. 

 

Le Président Bako SAHAKYAN à l’amabilité de recevoir donc cette délégation le 11.02.2017 

et demande au Gal. Vitali BALASSANIAN de les accompagner à Talish pour leur présenter 

la situation. 
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De retour de mission, Edouard POLATOV fait un compte rendu très succinct, demandant à 

Arménag APRAHAMIAN de financer rapidement le déplacement de 15 missionnaires pour 

nettoyer le village de Talish sur une durée de 30 jours. 

Pour pérenniser le projet dans l’année, Arménag APRAHAMIAN demande aussi la 

préparation d’un projet agricole (semis et potager), afin de commencer à obtenir une récolte 

dés l’été. Sur les dires d’Edouard POLATOV, Arménag APRAHAMIAN rédige donc en 

français un premier rapport de mission en date du 16.02.2017, et prépare un second 

encart à destination de Noyan Tapan France. 

Début mars 2017, Arménag APRAHAMIAN reçoit une communication, que les autorités 

d’Artsakh ne souhaitent pas poursuivre leur collaboration avec Edouard POLATOV. 

Ensuite, le même Tigran PASHABEZYAN, alors qu’il est encore premier ministre se présente 

sur une liste d’opposition dans le cadre des élections du maire d’Erevan. 

Finalement, la démission de Tigran PASHABEZYAN est acceptée par Arménag 

APRAHAMIAN. 

Entre temps, Arménag APRAHAMIAN décide de retourner en Artsakh pour éclaircir la 

situation. 

Depuis le projet a été gelé et Arménag APRAHAMIAN à stopper toute collaboration 

entre l’Organisation Hay Djampa et Edouard POLATOV.  

Fin juillet, Arménag APRAHAMIAN est tout de même une nouvelle fois retourné en Artsakh 

pour rencontrer les autorités qui lui ont précisé qu’il n’était pas question de travailler avec 

Edouard POLATOV. 

 

Dans tous les cas, si la collaboration d’Edouard POLATOV avec l’ancien premier 

ministre Tigran PASHABEZYAN sous l’égide d’Arménag APRAHAMIAN a pris fin, rien 

n’empêchait sur le principe à Edouard POLATOV de poursuivre ce projet selon son 

gré, avec l’accord des autorités d’Artsakh, ce qui n’a pas été faisable évidemment. 

1/ Les mensonges et accusations diffamatoires portées à l’encontre d’Arménag 

APRAHAMIAN par Edouard POLATOV en date du 15 janvier 2018, utilisant les bureaux de 

Noyan Tapan Erevan témoignent tout simplement que les autorités d’Artsakh ont eu bien 

raison d’informer Arménag APRAHAMIAN. 

2/ Le projet de réhabilitation de Talish diffusé par Noyan Tapan France sur une durée 

relativement courte n’a pas porté ses fruits, quand bien même si la diffusion a peut se faire à 

une grande échelle. 

3/ Le site Internet et les bureaux Noyan Tapan Erevan sont utilisés par son directeur 

Tigran HARUTYUNYAN comme une machine à salir, diffamer et injurier de façon régulière 



4 

 

Arménag APRAHAMIAN. Pour la raison qu’Arménag APRAHAMIAN n’a pas souhaité utiliser 

les locaux de Noyan Tapan pour installer le Centre destiné à représenter l’Arménie 

Occidentale à Erevan, voulant dissocier un journal d’information privé (Société, Holding etc..) 

et un espace de représentation officiel de l’Arménie Occidentale. 

4/ L’idée émise dans la dernière vidéo d’Edouard POLATOV d’organiser « un genre de 

tribunal civil » dans les locaux du journal Noyan Tapan Erevan pour juger voire même 

condamner Arménag APRAHAMIAN est considéré par ce dernier comme une réelle 

mascarade. 
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