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157ième Anniversaire de la naissance du Général Antranig OZANIAN 
 

 
 

« Ես ոչ Սուլթանի, ոչ Թալյաթի Ենվերների հետ կրնամ ընկերանալ, ես ոչ կրնամ նրանց 

ձեռքե սղմել, բարով վայելեք, դուք գնացեք վայլեք նրանց հետ Ես թուրքին լավ կը 

ճանչնամ, զգուշացեք ձեր նորագույն ընկերներից, նրանք ձեր գլուխն էլ պիտի ուտեն, ձեր 

ժողովրդին էլ: »  
 

http://www.western-armenia.eu/archives-nationales/Zoravar_Antranig/Le_General_Antranik_parle-24.09.2018.pdf 

 

 
Le 3e bataillon de cavalerie arménien et les troupes commandées par Hamazasp Srvandztian se rassemblent à Etchmiadzin en 1914. 
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Cher(es) amis(es), chers compatriotes, 
 

Permettez-moi de vous saluer et de vous remercier pour votre participation à cette conférence sur 

la base des Etats généraux de l’Arménie Occidentale. 

Permettez-moi également de remercier notre Ministre des Affaires Etrangères Lydia MARGOSSIAN, 

pour sa participation, et pour cette présentation objective, ainsi que son message d’espoir dans la 

défense des droits de l’Arménie Occidentale au sein des Arméniens et bien entendu devant les 

instances internationales. 

Je constate également la participation d’autres membres du Gouvernement, de notre Premier 

Ministre Séda MELIKIAN, de Karin APRAHAMIAN Ministre des Réparations et Conséquences du 

génocide, 

J’aimerais remercier, nos présidentes et présidents d’association qui consacrent le temps et 

l’énergie nécessaire pour maintenir cette flamme arménienne dans nos cœurs et nos familles 

depuis tant d’années, ici présente avec nous Madame Véronique Bruna-Mardoyan à qui nous 

pouvons rendre un hommage particulier pour son dévouement et sa passion de l’Arménie qu’elle a 

pu transmettre à sa fille Aurore,  

Ainsi que plusieurs de nos Députés du Parlement d’Arménie Occidentale qui ont bien voulu nous 

honorer de leurs présences, merci à vous tous ! 
 

Effectivement, comme il a été soulevé nous nous trouvons à la croisée de notre destinée et c’est 
pourquoi chaque choix que nous ferons aura des conséquences immédiates sur l’avenir de notre 
nation arménienne. 
 

L’objet de notre conférence de ce jour consiste à rappeler les racines de notre Constitution de l’Etat 
d’Arménie sur le territoire de l’Arménie Occidentale par rapports aux aspects militaires. 
Nous avons étudié lors de notre dernière session de la question de la formation de la Légion 
arménienne et donc nous poursuivons avec le 157ième anniversaire de la naissance du Général 
Antranig OZANIAN. 
 

Nous pouvons dès à présent faire un malheureux constat, c’est que la mémoire du Général Antranig 
OZANIAN ne se perpétue pas comme il se doit au sein des communautés arméniennes à travers le 
monde, ce qui a pour conséquence que nos jeunes générations ne sont pas formées et informées de 
ce que peut représenter le Général Antranig OZANIAN pour la libération de l’Arménie Occidentale et 
pour l’histoire et l’honneur de notre patrie. 
 

Antranig OZANIAN, communément appelé Antranig (langue arménienne : Անդրանիկ ),  (né le 25 
février 1865 – nous a quittés le 31 août 1927) était un commandant militaire et homme d'État 
arménien, le fedayi le plus célèbre et une figure clé du mouvement de libération nationale 
arménien .  Antranig est devenu actif dans la lutte armée arménienne contre le 
gouvernement ottoman et les irréguliers kurdes à la fin des années 1880.  
 

Il a rejoint le parti de la Fédération révolutionnaire arménienne (Dashnaktustyun) et d'autres fedayi, 
il a cherché à défendre la paysannerie arménienne vivant dans leur patrie ancestrale; une région 
connue sous le nom d’Arménie turque (ou Occidentale) - faisant alors partie de l'Empire ottoman.  
 

Ses activités révolutionnaires cessèrent en 1904, lorsqu'il quitta l'Empire ottoman. En 1907, Antranig 
a quitté le parti Dashnaktustyun parce qu'il n'était pas d'accord avec la coopération de ce parti avec 
le parti des Jeunes Turcs, un parti qui, des années plus tard, a perpétré le génocide des Arméniens. 
 En 1912-1913, avec Garegin Nzhdeh, Antranig dirigea des volontaires arméniens au sein de l'armée 
bulgare contre les Ottomans pendant la première guerre des Balkans. 
 

Dès le début de la Première Guerre mondiale , après que la décision de mettre en œuvre le génocide 
fut prise par le Ministre de l'Intérieur ottoman Talaat Pacha et exécutée au départ par la Directive 
8682 le 25 février 1915, des dizaines de milliers d'Arméniens de Russie rejoignent l'armée russe du 
Caucase au sein des unités de volontaires arméniens avec la promesse du gouvernement russe qu'ils 
obtiendraient leur autonomie.  
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http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2018/Histoire_du_Decret_russe_sur_l_Armenie_turque-12.01.2018.pdf 
 
Jusqu'en 1917, la Russie contrôle une bonne partie des régions de l'Empire ottoman où les 
Arméniens sont nombreux. Antranig commanda le premier bataillon de volontaires arméniens et les 
dirigea au sein de l'armée impériale russe contre l'armée ottomane.  
 

Après la Révolution de 1917, à Yerzinga l'armée russe signe un acte d’armistice avec l’armée 
ottomane le 18 décembre 1917 et recule, rappelant sa promesse la Russie reconnait dès lors le droit 
à l’autodétermination des Arméniens de l’Arménie turque (Arménie Occidentale)  jusqu’à leur 
indépendance (1er acte d’indépendance de l’Arménie Occidentale) le 29 décembre 1917, mais laisse 
les irréguliers arméniens en infériorité numérique face aux Turcs.  
 

Après la reconnaissance de l’indépendance de l’Arménie Occidentale par la Russie, entre mars 
et avril 1918, Antranig est le gouverneur de l'administration de l'Arménie Occidentale, le drapeau de 
l’Arménie Occidentale est le drapeau russe, sa capitale de facto a été la ville de Van. Les Arméniens 
d’Arménie Occidentale sous le joug génocidaire obtinrent leur Etat. 
 

Antranig a mené la défense d'Erzurum (Karin) la future capitale arménienne au début de l’année 
1918, mais a été contraint de battre en retraite vers l'Est suite au non respect de l’armistice par les 
forces militaires turques.  
 

En mai 1918, les forces turques se tenaient près d'Erevan. La résistance de Sardarabad marque 
jusqu’à ce jour cette période du 24 mai au 26 mai 1918. 
Entre temps, le Conseil national arménien  depuis Tiflis a déclaré sa souveraineté sur les régions 
arméniennes du Caucase le 30 mai 1918 et non le 28 mai 1918, puis a signé le traité de Batum avec 
l'Empire ottoman le 4 juin 1918, par lequel la République arménienne du Caucase a renoncé à ses 
droits sur la moitié du lac Sevan, le Zanguezour et le Karabagh.  
 

Antranig n'a jamais accepté l'existence de cette république arménienne du Caucase parce qu'elle ne 
comprenait qu'une petite partie de l’Arménie qui avait déjà été reconnue auparavant indépendante 
par la Russie. 
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Antranig, indépendamment de la République d'Arménie, a combattu au Zanguezur contre les 
armées azérie et turque et a aidé à le maintenir en Arménie.  
 

Mais le 17 juillet 1918, le gouvernement Dashnak a condamné Antranig pour cette décision.  
 

John Kiragossian – La première guerre mondiale et les Arméniens d’Arménie Occidentale, p.213, Yerevan 1965. 

 
L'Empire ottoman a été officiellement vaincu lors de la Première Guerre mondiale et l'armistice de 
Moudros a été signé le 30 octobre 1918. Les forces ottomanes ont évacué le Karabakh en novembre 
1918 et à la fin octobre de cette année-là, les forces d'Antranig étaient concentrées entre le 
Zanguezur et le Karabakh.  
Avant de se diriger vers le Karabakh, Antranig s'est assuré que les Arméniens locaux le soutiendraient 
dans la lutte contre les Azéris. À la mi-novembre 1918, il reçoit des lettres d'officiels arméniens du 
Karabakh l'appelant à reporter l'offensive de 10 jours pour négocier avec les musulmans de la 
région. Sauf que "le temps perdu s'est avéré crucial".  
Fin novembre, les forces d'Antranig se sont dirigées vers Chouchi, la principale ville du Karabakh et 
un important centre culturel arménien. Après d'intenses combats contre les Kurdes, ses forces ont 
percé Abdallyar (Lachin) et les villages environnants.  
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Début décembre, Antranig se trouvait à environ 40 km de Chouchi, lorsqu'il reçut un message du 
général britannique WM Thomson, qui se trouvait à Bakou à l'époque, suggérant qu'il se retire du 
Karabakh "puisque la guerre mondiale était terminée, toute autre activité militaire arménienne 
nuirait à la solution de la question arménienne, qui sera bientôt examinée par la conférence de paix 
en Europe. »  Antranig, "en faisant confiance aux Britanniques", est retourné à Zanguezur, "puisque 
selon les dires toutes les autres questions seraient résolues lors de la conférence de paix."  

Antranig a quitté l'Arménie en 1919 et a passé ses dernières années de vie en Bulgarie (Europe) et 
aux États-Unis. Il s'installe à Fresno, Californie en 1922 et meurt cinq ans plus tard en 1927 à 62 ans.  
 

Antranig est très admiré en tant que héros national par les Arméniens ; de nombreuses statues de lui 
ont été érigées dans plusieurs pays. Des rues et des places portent le nom d'Antranig, et des 
chansons, des poèmes et des romans ont été écrits sur lui, faisant de lui une figure légendaire de la 
culture arménienne. 
 

La période contemporaine de la situation militaire de l’Arménie Occidentale. 

 

A partir du 28 février 1988, suite aux pogroms sur la population arménienne à Soumgaït et à Bakou 

perpétrés par les autorités azéries, la résistance arménienne s’organise en Artsakh (Karabagh), la 

guerre éclate. 
 

http ://www.western-armenia.eu/WANC/Arevmdian-Hayastan/Nerkin-pajin/Artsakh/Traite-de-Psychologie-des-Combattants-

d’Artsakh.pdf 

Dès 1991, des volontaires, fils de l’Arménie Occidentale s’engagent dans la protection des 

populations d’Artsakh. De mon coté, je (Arménag APRAHAMIAN)  suis immédiatement intervenu 

dans la préparation de la libération de Chouchi auprès du Général TER TATEVOSSIAN en avril 1992. 

Aussi, nous avons formé l’Armée de Libération avec notre Commandant Léonid AZKALDIAN. 

La ville de Chouchi, ancienne capitale de l’Artsakh a été libérée par les forces arméniennes le 09 mai 

1992, soit 74 ans après l’intervention du Général Antranig OZANIAN. 

En août 1992, après des mois de combat dans les montagnes et le décès du Commandant Vladimir 

BALAYAN puis de notre Commandant Léonid AZKALDIAN, les forces de l’Armée de Libération 

constituent les « Mahabardner », les bataillons des aigles, pour libérer l’Artsakh à partir de la région 

de Mardakert. 

Les forces de l’Armée de Libération libèrent la région de Karvadjar, le 1er avril 1993. 

Du mois d’Octobre 1993 au mois de janvier 1995, les forces armées d’Arménie Occidentale et 

d’Artsakh sous le commandement du Colonel Vatchaga ISHRANIAN et moi-même (Arménag 

APRAHAMIAN)  formons les forces spéciales du régiment de Chouchi. 

Quelques années, plus tard, se forme un Conseil National d’Arménie Occidentale qui déclare le 

droit à l’autodétermination jusqu’à l’indépendance de l’Arménie Occidentale depuis Chouchi 

libérée, le 17 décembre 2004. 
 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ  

5. Dans l’objectif de garantir la sécurité des biens et personnes et l’inviolabilité de ses frontières, 

l’Arménie Occidentale (Hayrénik) créé sa propre structure de défense, organes d’état et de sécurité 

publique sous la juridiction du Conseil National.  

L’Arménie Occidentale (Hayrénik) détermine indépendamment la réglementation du service national 

pour ses membres. Les forces de défense d’Arménie Occidentale (Hayrénik) peuvent être déployées 

uniquement par une décision de son Conseil National, sous le haut commandement du Président du 

Conseil National. http ://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2011/Declaration-officielleCNA1.pdf 
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ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՇՏԱԿԱՆ, ԶԻՆՈՒԱԾ, 

ԴՐԱԿԱՆ ՉէԶՈՔՈՒԹԻՒՆԸ 

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2011/Resolution-29.03.2011-Declaration-de-Neutralite-fr.pdf 

 

Décret concernant la formation d’un Conseil de Sécurité visant à protéger l’Arménie et les 

populations arméniennes  

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2011/Decret-Presidentiel-AO-2011.12.26.pdf 

 

Décret 11 concernant la Capitale de la République d’Arménie Occidentale 

http ://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2014/Decret_Presidentiel_11_Garin-16.02.2014.pdf 

 

Décret concernant l’Etat d’Arménie Occidentale comme continuité d’Etat de l’Arménie reconnue 

en 1920  

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2014/Decret_Presidentiel_12_Armenie_Occidentale_Etat_Continuateur-23.02.2014.pdf 

 

Décret concernant la reconstitution de la Légion Arménienne visant à visant à protéger l’Arménie 

Occidentale et les populations arméniennes  

http ://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2014/Decret_Presidentiel_Legion_Armenienne-17-24.04.2014.pdf 

 

Sur la libération de Kessab l’Arménienne 

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2014/Communique_du_CNA_sur_la_liberation_de_Kessab-21.06.2014.pdf 

 

Les Arméniens en Arménie Occidentale et au Moyen Orient 

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2014/Memorandum_Conseil_National_d_Armenie_Occidentale-30.11.2016.pdf 
 

ԶՕՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՕԶԱՆԵԱՆ 150 ԱՄԵԱԿ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ (25.02.1865 – 31.10.1927) 
http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2014/Nakhaqahagan-Hramanaqir-Zoravar_Antranig-25.02.2014.pdf 
 

Le Plan turc de création d’une république arménienne 

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2020/Le_Plan_turc_de_creation_d_une_republique_armenienne-10.12.2020.pdf 

 

Deir ez Zor est libérée 

http ://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2017/Sur_la_liberation_de_Deir-Ez-Zor-10.09.2017.pdf 

 

Première Doctrine militaire de la République d'Arménie Occidentale approuvée le 12 février 2017 par 

décret du Président de la République d'Arménie Occidentale. 

 

La seconde guerre d’Artsakh et la nécessité de revoir la doctrine militaire de la République 

Occidentale d’Arménie 

 

Les préparatifs de la doctrine militaire varient en fonction des dangers et des menaces posés par les 

questions de sécurité et de défense militaires, ainsi que de la situation sécuritaire en République 

d’Arménie Occidentale. 

Situation militaire de l’Arménie Occidentale 

 

Quand on veut traiter de la question stratégique de l’Arménie Occidentale, on ne peut se contenter 

d’étudier la stratégie intérieure du pays, il faut également tenir compte de la situation stratégique 

extérieure au pays. 

Sur la base de la situation stratégique en Arménie Occidentale, en Syrie, en Irak, en Arménie 

Orientale y compris en Artsakh, en Géorgie et en Ukraine. 

Arménag APRAHAMIAN 

Président du Conseil National d’Arménie Occidentale 


