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DEIR EZ ZOR EST LIBERÉE
LIBER

Il y a maintenant près de cent ans le désert de Deir Ez Zor
(arabe :  ; ﺍﻟــﺰﻭﺭ ﺩﻳـــﺮarménien : Դեր Զոր ou Der Zor) fut la destination
finale de centaine de milliers d’Arméniens, ou la mort les attendait,
cruellement victimes
s d’un plan d’extermination d’une nation
autochtone perpétré par les gouvernements turcs.
Les survivants de cette monstrueuse mach
machination
ination furent en partie
recueillit par les tribus nomades locales et ont formés la
population présente d’aujourd’hui.
Comme nous pouvons le lire, Deir Ez Zor est une ville de Syrie située
sur
les
rives
de
l'Euphrate
l'Euphrate,
elle
est
la
capitale
du gouvernorat de Deir ez-Zor,
ez
qui est une région particulièrement
pétrolifère.
Elle a été occupée par les forces islamistes de DAESH depuis 2013.
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Depuis le mois de mai 2017, la fière participation des volontaires
arméniens, Syriaques et Assyriens aux cotés des forces de l’armée
syrienne ont rendu l’espoir aux habitants de la région du Djézireh
que Deir Ez Zor n’était pas définitivement perdue.
Comme je l’ai déjà précisé dans un précédant communiqué ;
« Deir Ez Zor fait partie intégrante de l’Arménie spirituelle [1].
Sa libération est la Clé (Mufta) de la Résurrection (Qiama =
libération de l’Arménie Occidentale), sans Deir Ez Zor, il n’y aura pas
d’Arménie Occidentale parce qu’il n’y aura pas d’Arménie spirituelle.
Deir Ez Zor sera libérée quoi qu’il arrive.
Aussi, cette bataille contre les forces
maléfiques et
obscurantistes représente une bataille contre les forces mêmes qui
ont émergé pour concevoir et appliquer le processus de
destruction du peuple Hay ».
Depuis, grâce à la persévérance des divisions de la 5ième unité de
l’armée syrienne appuyée par l’aviation russe ont permis de rejoindre
les Forces du Tigre (unité spéciale syrienne), le 5 septembre 2017.
Aussi, sous l’action combinée des forces terrestres et aériennes
Deir Ez Zor vit sa libération progressive mais définitive.
Devant cette situation, fruit de la résistance et de la détermination,
au nom de l’Arménie Occidentale,
Je voudrais adresser mon plus grand respect, mes
remerciements mais aussi mes félicitations au Président de la
République Arabe Syrienne Bachar El Assad et au Président de la
Fédération de Russie Vladimir Poutine pour cette libération de la
région et de la ville de Deir Ez Zor, qui a une signification et des
conséquences qui vont bien au-delà de l’aspect stratégique dans la
mesure où cette victoire revêt une dimension profondément
spirituelle.
Le 10 septembre 2017
Arménag APRAHAMIAN
Président de la République d’Arménie Occidentale
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http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2017/Operation_Deir_Ez_Zor-30.05.2017.pdf
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