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24 AVRIL 2021

Grâce au Président de la République, le 24 avril est désormais une journée nationale de
commémoration du Génocide des Arméniens de 1915.
Les Arméniens du monde entier, ont commémoré aujourd’hui avec douleur le premier génocide
du XXème siècle qui fit 1,5 millions de victimes.
Les principaux responsables, du Génocide des Arméniens, Tallat Pacha, Envers pacha, et
Djemal Pacha, du Gouvernement jeune Turc, étaient complétement athées, et que leur idée se
résumait exclusivement en un vaste empire turc islamique, détruisant tout ce qui n’était pas
turc.
En effet, les Arméniens construisaient des églises en Arménie et en Artsakh, avant même que
les Seldjoukides ne sachent monter à cheval, et que la Russie n’existe.
Le mot clé apparaît dans un ordre lancé par Talaat Pacha : « le but des déportations est le
néant », c’est-à-dire, une destination d’où l’on ne revient pas.
Depuis lors, pour la Nation Turque, confesser un tel crime revient à s’humilier, à compromettre
sa fondation même.
Le Ministre Turc Talaat Pacha a été condamné à mort par la cour martiale de son pays, le 5
juillet 1919 pour crime contre l’humanité, ne l’oublions jamais.
Depuis le 9 novembre 2020, date de l’accord du cessez-le-feu de la guerre des 44 jours menée
par l’Azerbaidjan en république d’Artsakh, plusieurs centaines d’Arméniens sont toujours
retenus dans les geôles Azerbaïdjanaises, ils y subissent les pires sévices, dont la monstruosité
dépasse l’imagination.
Devant cette atteinte manifeste aux droits humains, la communauté internationale doit prendre
ses responsabilités et exiger à présent que la nation Azérie libère les prisonniers de guerre.
C’est une guerre de civilisation menée par Erdogan, jusqu’à l’occident judéo chrétien.
Ce qui se passe en Artsakh, peut se passer bientôt chez nous
Ankara, disons-le, met de nouveau nos jours en danger!
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Azéris et Turcs, instables et insatiables, échaudés par la voix de leurs maîtres, clament leur désir
de faire choir la croix de tous les clochers d’Arménie, nation usurpatrice et méprisable à leur
goût.
Ils ne parlent que d’éffacer, dans une violence barbare assumée, le reliquat d’Arménie qui
demeure dans le Caucase.
Et jusqu’en Occident, ses fidèles sillonnent sans crainte les rues, éructant des slogans de guerre.
Oui, ceux qui ont assassinés Samuel Pati sur le territoire Français, sont les mêmes qui ont
assassinés les populations civiles Arméniennes en octobre dernier.
Un siècle seulement après le génocide des nôtres, à peine un délai devant la grande Histoire,
nous nous retrouvons assiégés, menacés, assassinés !
Il ne faut plus céder, et renverser ce paradigme !
Il nous appartient de commander, la destinée de la nation arménienne.
L’Europe doit soutenir, en toute logique civilisationnelle l’Arménie.
L’avenir de l’Arménie dépend maintenant, d’actions concrètes, entrepreneuriales, dynamiques,
politiques, d’échanges et de vie économique. Il faut faire davantage.
Et nous avons le devoir sacré d’agir pour la sauvegarde de nos deux nations ; parce que les
morts commandent aux vivants,
Enfin, Joe Biden est le premier Président des Etats-Unis à reconnaître le Génocide des
Arméniens de 1915, ce jour restera une journée historique pour les Arméniens du monde entier,
et pour la cause Arménienne.
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