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Laurent WAUQUIEZ condamne l’agression de
l’Arménie par l’Azerbaïdjan
Depuis le 12 juillet, une offensive militaire est menée par l’Azerbaïdjan
en territoire arménien. Cette escalade de la violence inquiète la
Région qui entretient des liens très étroits avec la communauté
arménienne. Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région AuvergneRhône-Alpes, appelle à une réaction diplomatique de la France pour
mettre un terme à cette agression qui pourrait entraîner un nouveau
chaos dans le Caucase.
« A la Région, nous entretenons un lien intime avec la communauté arménienne. Un
tiers de cette population en France réside en effet en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis
2016, nous avons ainsi engagé un travail de coopération très important avec
l’Arménie. Cela s’est traduit notamment par un investissement sans précédent
autour de la mémoire afin de faire connaître à nos lycéens la réalité du génocide
arménien. Je me suis rendu aussi en Arménie en octobre dernier afin de tisser des
partenariats dans les domaines économiques, touristiques et de l’enseignement
supérieur.
Aujourd’hui, l’opération militaire menée par l’Azerbaïdjan menace directement la
paix en Arménie et a déjà créé beaucoup de souffrances dans la population civile. Je
la condamne avec la plus grande fermeté alors que les frontières arméniennes ont
été établies et reconnues par le droit international. J’appelle ainsi avec insistance les
autorités françaises à se saisir en urgence de ce dossier pour demander
officiellement à Bakou de mettre un terme à son opération militaire. Pour l’Arménie,
un allié historique dont le peuple a un droit plein et entier à la paix et à la sécurité,
et pour le Caucase qui ne doit pas être plongé dans la violence.
Je rappelle enfin que la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera toujours un partenaire
de premier plan de l’Arménie et de l’Artsakh. Elle peut compter sur notre entier
soutien dans cette épreuve. »
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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