
[Communiqué de presse] 

Créteil, le 02/10/22 

Appel de l’Alliance Franco-Arménienne du Val-de-Marne 
 à tous les élus du département : 

L’Arménie, «pays ami de la France» disparait 
dans le silence et l’indifférence générale. Réagissez !   

L’Alliance Franco-Arménienne du Val-de-Marne, demande à tous les parlementaires, municipalités, 
territoires, ainsi qu’au Conseil départemental de réagir de façon urgente pour protéger l’Arménie de ses 
agresseurs : l’Azerbaïdjan et la Turquie. 

Face à cette situation intolérable, l’Alliance Franco-Arménienne du Val-de-Marne demande à l’ensemble 
des élus de voter un vœu appelant la représentation nationale : le Président de la République, le 
gouvernement, les parlementaires mais aussi l’Union européenne à soutenir et à défendre la sécurité et 
l’intégrité territoriale et démocratique de l’Arménie, avant que celle-ci disparaisse. 

Elle les appelle concrètement : 
• A apporter leur soutien à l’Arménie, état souverain et à dénoncer toutes les attaques de 

l’Azerbaïdjan, depuis la nuit du 12 au 13 septembre 2022 contre l’Arménie, 
• A condamner les crimes de guerre commis par l’Azerbaïdjan : un nouveau crime contre l’humanité, 
• A condamner les vidéos, authentifiées, insoutenables, virales, qui circulent sur les réseaux sociaux, 

que cela soit celle d’une femme violée, égorgée et démembrée ou celle de prisonniers arméniens à 
genoux, exécutés, fusillés froidement par des soldats azéris, 

• A demander aux instances internationales de condamner ces actes d’exactions, et à saisir les 
Tribunaux internationaux pour traduire en justice les organisateurs de ces crimes, y compris pour 
l’applications des sanctions internationales. Ces exactions doivent être poursuivies avec des 
conséquences pour l’agresseur : l’Azerbaïdjan, 

• A pavoiser le fronton de leur institution du drapeau arménien aux côtés de celui de la France et de 
l’Union européenne. 

L’Azerbaïdjan aidée de son allié, la Turquie, n’ont jamais caché leur volonté d’effacer l’Arménie de la carte et 
de « chasser les Arméniens comme des chiens ». 
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