
Le CCAF exprime sa plus grande indignation et sa plus vive inquiétude à la suite de la 
« chasse aux Arméniens » déclenchée dans la soirée du 28 octobre par plusieurs centaines 
d’apparentés Loups Gris, dans les communes de Décines et de Vienne. Est-il possible que 
l’on puisse tolérer sur le sol national ces tentatives de pogrom aux relents pan-turcs et 
islamistes, qui s’inscrivent dans la plus pure tradition génocidaire de l’Etat turc ?

Cette attaque en règle, qui a pu être endiguée grâce à l’intervention des forces de l’ordre, est 
intervenue quelques heures après l’agression menée contre des manifestants pro-arméniens 
qui avaient organisé le blocage de l’autoroute A7 pour attirer l’attention sur la guerre 
d’anéantissement déclenchée par la coalition turco-azerbaïdjanaise contre la République du 
Haut-Karabakh. Quatre personnes ont été blessées à la suite de cette action de commando, 
dont un jeune français d’origine arménienne de 23 ans qui souffre d’une fracture du crâne 
provoquée par un coup de marteau. Cet acte barbare intervient 3 mois après l’attaque lancée 
le 24 juillet par des Loups Gris contre un rassemblement de soutien à la République du Haut-
Karabakh à Décines et des profanations de monument commémorant le génocide de 1915.

Le CCAF dénonce une fois de plus la montée de la haine anti-arménienne en France, 
téléguidée et propagée depuis Ankara. Il appelle les pouvoirs publics et le ministère de 
l’Intérieur à prendre conscience de la gravité de ces violences perpétrées par des 
sympathisants du régime d’Erdogan. Il leur demande d’enquêter et d’agir enfin pour mettre 
un terme aux activités de cette mouvance qui se revendique de l’héritage politique des 
assassins du peuple arménien. Il demande la pénalisation du négationnisme du génocide 
arménien et l’interdiction de toutes les structures associatives inféodées aux autorités 
criminelles turques sur le territoire. Il en va de la sécurité des Français d’origine arménienne, 
descendants des rescapés du génocide et également des valeurs de la République, des 
fondements de notre société démocratique.

Le CCAF appelle enfin l’ensemble des Français d’origine arménienne, considérés comme un 
modèle d’intégration, à garder leur sang froid, à ne répondre à aucune provocation et à éviter 
tout amalgame entre la communauté turque et les nervis à la solde du régime Erdogan. Il 
appartient à l’Etat d’assurer la paix civile, la concorde républicaine et la sécurité des 
citoyens. 
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