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INTRODUCTION

Ce projet lancé par les YP UGAB Marseille et initié par Maral Hékimian, Mikael Guéviguian et
Hrayr Karajian a pour but de rénover et créer une salle de sports pour l’École du village de Kitchan
en Artsakh.

1- PARLONS UN PEU DE L’ARTSAKH

L’Artsakh est une région Arménienne situé au sud-ouest de l’actuel Azerbaïdjan. En 1920, cette
Terre Arménienne a  été  intégrée autoritairement  par  l’URSS à l’Azerbaïdjan avec  une certaine
autodétermination. En 1988, à la chute de l’URSS les Arméniens ont voulu se libérer de l’emprise
Azéri  au nom de l’autodétermination des peuples. S‘en est  suivi une répression violente et  des
pogroms pour chasser les Arméniens de leur Terre. En février 2018, le sommet de l’horreur a été
atteint au pogrom de Sumgait où hommes femmes enfants furent massacrés et chassés, un rappel de
1915. Tous les Arméniens se sont unis pour combattre cette injustice qui touche notre Peuple et
nous avons gagné cette guerre. Ce conflit durera de 1988 à 1994 et fera 30000 morts. Jusqu’en 2016
la situation était figée avec quelques altercations jusqu’à un jour d’avril 2016 où l’Azerbaïdjan sans
aucune  sommation  attaqua  l’Artsakh.  Vous  remarquerez  que  le  mois  avril  n’est  pas  un  mois
anodin… Nous avons pu repousser cette attaque lâche mais nous avons perdu un peu de terrain.
Aujourd’hui  sous  le  gouvernement  Pachinian  nous  attendons  de  voir  comment  ce  conflit  peut
prendre fin et dans quelles conditions. Le vice et la supercherie de la diplomatie turque devraient
nous servir de leçon pour protéger cette terre et l’Arménie en général. Soyons vigilant.



2- LE PROJET

Kitchan est un village situé à 935 m en Artsakh peuplé de 168 habitants.

Notre projet consiste en la rénovation d’une École Élémentaire qui se détériore au fil des années à
cause d’un climat rigoureux. Nous souhaitons profiter de l’occasion pour construire un gymnase.

Une soirée ainsi qu’une exposition photographique, intitulée « Menk Hayenk » de Hub Ka, sera
organisée le 30 mars 2018 à 19h avec un appel aux dons afin de financer ce projet qui nous tient à
cœur.

Coût du projet : 30000 euros dont la moitié financée par l’UGAB Marseille.
L’autre moitié du projet sera financée par des Associations Arméniennes Américaines.

Nous  souhaitons  récolter  les  fonds  nécessaires  à  travers  la  vente  de  photos  et  de  donations
volontaires.

L’UGAB Marseille veut apporter une aide réelle sur le terrain pour aider la population arménienne
afin  de  leur  procurer  une  vie  digne.  L’accès  à  l’enseignement,  la  création   d’entreprises  pour
pérenniser la vie sur place, vivre de son travail et avoir la fierté de vivre sur nos terres font aussi
partie de nos objectifs.

Nous avons d’ores et déjà mandaté notre équipe sur place afin de de définir le budget et améliorer
au maximum la viabilité du projet 

Nous nous déplacerons sur place afin de finaliser le projet et vous donnerons rendez-vous autour
d’une soirée de clôture.

C’est le début d’une belle aventure que nous aimerions renouveler chaque année ou tous les 2 ans
afin de rendre la vie meilleure dans ces si beaux paysages d’Arménie.

Voici quelques images de l’École de Kitchan, ses enfants, d’Artsakh, de nos soldats :



Et voici quelques photos que vous verrez lors de l’exposition « Menk Hayenk »



3- CONCLUSION

Nous comptons sur votre participation totale à ce projet.

Bien que l’UGAB Marseille en soit l’initiateur, il s’agit ici de mobiliser et d’unir la communauté
arménienne dans toutes ces composantes.

Nous parlons d’enfants arméniens qui ont besoin de nous et de la force de notre diaspora.

Asvadz micht mer Hayoutiounine nayi


