Bonjour à tous,
Le 27 septembre, l’Azerbaïdjan, activement soutenu par la Turquie, a engagé une
opération militaire contre l’Artsakh.
Immédiatement, l’ensemble de la communauté arménienne mondiale s’est
mobilisée, et dans les Bouches du Rhône, toutes les associations ont travaillé
sans relâche pour apporter leur aide aux populations agressées.
Vous avez fait confiance à l’ASAF pour relayer votre participation et nous vous
remercions chaleureusement pour l’immense générosité dont vous avez fait
preuve.
Nous souhaitons aujourd’hui vous faire un retour sur les actions qui ont déjà été
lancées et celles qui sont programmées.
1) l’ASAF a choisi, dans un premier temps, de répondre aux demandes
médicales locales de manière à pouvoir envoyer, non pas ce que nous
avions, mais ce dont les médecins sur place avaient besoin. Pour cela nous
avons dû acheter la plupart des médicaments et matériels d’urgence ,
pour un montant de 35 000 € . Outre cette opération, l’intervention du Pr
Laurent Papazian, (Professeur de réanimation à l’Hôpital Nord de
Marseille) auprès des autorités sanitaires a permis à l’ASAF de recevoir un
don en matériel et en médicaments de la part de l’Assistance publique des
hôpitaux de Marseille et de l’Agence Régionale de Santé de PACA.
2) Nos bénévoles ont réceptionné et trié tous les médicaments qui nous ont
été fournis par les autres établissements de santé, sous le contrôle de nos
médecins et pharmaciens. Un premier ensemble de palettes de
médicaments part cette semaine et sera transporté jusqu’à Erevan grâce
à un généreux donateur qui a bien voulu prendre en charge les dépenses
d’acheminement.
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3) D’autres palettes de médicaments sont prêtes et
envoyées très prochainement (à la charge de l’ASAF cette fois).

seront

Concernant les autres actions en cours :
4) l’ASAF a décidé d’ étendre son action au-delà du domaine médical en
faisant du Centre Cardiovasculaire Franco Arménien de Goris (créé par
l’ASAF) un centre d’accueil et de distribution de produits permettant de
couvrir les besoins les plus urgents des réfugiés. Une organisation du
Centre est mise en place à cet effet.
5) Dans ce cadre, le CCFA, qui est très proche des zones de combats est
aujourd‘hui devenu la base arrière de l’assistance aux populations
d’Artsakh. Dès les premiers jours de l’agression azérie, notre hôpital a été
réquisitionné par l’état Arménien et a dû interrompre ses activités (sauf
urgences cardiaques) et la moitié de ses médecins a dû se rendre à
Stepanakert pour pallier à l’urgence médicale.
6) L’ASAF poursuit activement ses actions auprès des responsables politiques
Français, pour soutenir la reconnaissance par la France de l’Artsakh, car il
est primordial d’assurer la paix dans cette région non seulement pour les
populations locales ,mais aussi pour la paix mondiale.
Nous vous adressons encore une fois nos plus sincères remerciements et vous
tiendrons à nouveau informés des actions entreprises par l’ASAF dans la gestion
de cette situation de guerre.
Bien à vous
Conseil d’administration ASAF
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