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Depuis le 27 septembre, la mobilisation des Arméniens et de leurs amis est à la hauteur des évènements 
qui se déroulent sur le terrain, en Artsakh, où une petite République de 150 000 habitants lutte contre 
une coalition de forces aux moyens militaires d’une ampleur inégalée dans le Caucase. Composée de 
l’Azerbaïdjan et de la Turquie, cette coalition ne cache pas ses intentions génocidaires. L’Artsakh résiste. 
Il le fait grâce à l’héroïsme de ses soldats et de sa population, et au soutien que chacune et chacun de 
nous apporte à ceux-ci.

Les aides fi nancières destinées à l’Artsakh sont dirigées vers le Fonds Arménien mondial « Hayastan » et ses 
branches, dont le Fonds Arménien de France. Des initiatives de collecte de dons (phonings locaux, promotions 
lancées par des commerçants et des artisans, concerts, …) sont prises partout. L’argent récolté est utilisé 
par le Fonds Arménien sur le terrain pour fournir des aides ciblées, à la demande des autorités compétentes 
de l’Artsakh et de l’Arménie. 

Voici une nouvelle liste (sélective) de fournitures qui ont été assurées récemment :
- Groupes électrogènes : 110 unités (3.5KW-55KW) 
- Equipements médicaux multiples, principalement destinés au soin des blessés
- Deux avions cargo provenant des Etats-Unis : 60 tonnes d’aide humanitaire 
- Un convoi d’aide humanitaire provenant des Pays Bas : 11 tonnes d’aide
- Un avion cargo provenant de France et d’Allemagne : 14 tonnes d’aide 
- Ambulances : 40 véhicules (une partie est en cours d’acheminement) 
- Stations de recharge portatives fonctionnant à l’énergie solaire
- Véhicules de transport (déplacement de réfugiés)
- Poêles à bois 
- Kits d’hygiène 
- Bouteilles de GPL de 5 Kg  

Sacrifi és par Staline pour des motifs cyniques, les Arméniens de l’Artsakh ont été placés par lui, en 1921, 
sous la tutelle de la République naissante de l’Azerbaïdjan soviétique. Cependant, dès qu’ils l’ont pu, avec le 
Glasnost de Gorbatchev en 1988, ils ont exprimé leur volonté de liberté. Erdogan et Aliyev tentent aujourd’hui 
de les éradiquer, en noyant dans le sang leur aspiration nationale. Mais ces nouveaux Tamerlan échoueront, 
comme ont échoué leurs ancêtres.

Les besoins de l’Artsakh sont immenses. Ensemble, soutenons son peuple héroïque.
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PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE DE SOUTIEN

« TOUS POUR L’ARTSAKH »
Sur le site du Fonds Arménien de France : https://dons.fondsarmenien.org/artsakh

Ou par chèque postal à l’adresse : Fonds Arménien de France - BP 12 - 75660 Paris Cedex 14

Tous pour eux.
Tous pour leur avenir.


