
 

      COMMUNIQUÉ  
Paris, le 10 Novembre 2020 

 

Soutien aux Arméniens 

Six semaines que les forces armées arméniennes se battaient contre plusieurs fronts aux drapeaux 
différents et à l’objectif commun. Une nouvelle fois, l’Arménie est oubliée – méprisée. 
 

Notre pays, l’OTAN, et de manière générale le monde occidental, aura préféré le déshonneur 
à l’honneur. Un engagement franc et sincère aux côtés des forces armées arméniennes et du 
peuple du Haut-Karabakh était-il donc inenvisageable ? 
 
Sous l'impulsion de la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont parvenus à trouver un accord de 
fin des hostilités dans le conflit du Nagorny Karabakh. Un cessez-le-feu vécu comme une 
capitulation en Arménie. Nous perdons ensemble. Nous ne pouvons que déplorer la 
pusillanimité de notre pays et de ses alliés face aux attaques azerbaïdjanaises. L’Europe a 
préféré détourner le regard plutôt que porter secours à la vaillante Arménie, victime de 
l’expansionnisme turc. L’histoire se répète. 
 
Aujourd’hui, la France est muette et l’OTAN taciturne, rendues silencieuses par un tyran du 
nom d’Erdogan. La volonté impérialiste d’envahir le Haut-Karabagh est une porte ouverte sur 
l’Occident anesthésié. Nous le savons tous, pourtant nous restons muets. 
La France n’a pas été à la hauteur comme elle a pu l’être dans le passé. Cette France qui est 
devenue pour plus de 600 000 Arméniens, une patrie. Charles Aznavour disait être « 100 % 
arménien et 100 % français », qu’aurait-il dit ce matin ?  
 
Les chrétiens de France portent l’Arménie dans leur cœur au même titre que la Terre Sainte 
ou le Liban. Notre cœur se trouve meurtri de voir ce peuple être, une nouvelle fois, la victime 
de ses voisins, au souhait d’expansion à peine caché.  Le silence assourdissant de l’Occident 
hier soir a écrit une page noire de notre histoire. 
 
D’abord les chrétiens d’Irak et de Syrie, aujourd’hui les Arméniens. Qui sera la 
prochaine victime ?  L’histoire retiendra la lâcheté de notre gouvernement dans la situation 
actuelle. 
 
Nos pensées vont vers tous les soldats valeureux tombés au combat et à leurs familles 
meurtries. 
 
À ce peuple outragé, à ce pays brisé : nos prières vous accompagnent. 
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