
New York, le 20 janvier - L’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB), la plus 
grande ONG dédiée à la préservation du patrimoine arménien, et Creative Armenia 
lancent une campagne de sensibilisation et de pédagogie dans le contexte de crise 
humanitaire en Artsakh (Haut-Karabakh).

Face à la crise humanitaire, alimentaire et sanitaire que subissent en ce moment même les 120 
000 Arméniens d’Artsakh, coupés du monde en raison du blocus du corridor de Latchin par 
l’Azerbaïdjan, les producteurs du film Invisible Republic proposent aujourd’hui le film en ligne 
dans le monde entier. Inspiré du journal de guerre de Lika Zakaryan, ce documentaire primé est 
désormais disponible en streaming ici. 

Dans le cadre de la sortie du film, l’UGAB et Creative Armenia lancent une campagne mondiale 
de sensibilisation et de pédagogie. Des projections physiques sont en train d’être organisées 
à Londres, Paris, Madrid, Berlin, Zurich, avec l’objectif d’atteindre les gouvernements, les 
organisations de défense des droits humains et les établissements pédagogiques. Le trailer est 
disponible en cliquant ici.

Regardez dès maintenant le film en ligne et connectez-vous à la séance de Q&A mardi 24 janvier 
à 20h, avec la présence exceptionnelle de Serj Tankian et Alec Mouhibian (producteurs du film), 
Lika Zakaryan (écrivaine) et Garin Hovannisian (réalisateur). Le Q&A se déroulera en anglais et 
sera traduit en arménien, en français et en russe. Pour vous inscrire, cliquez ici.

“Ce n’est pas seulement un film sur ma vie, explique Lika Zakaryan, séparée de sa famille pendant 
38 jours en raison du blocus. C’est l’histoire tragique de ma famille, de mes amis et de mon 
peuple. Et malheureusement, cette tragédie n’est pas terminée. J’espère que vous pourrez voir ce 
film et j’ai hâte de pouvoir vous rencontrer et discuter de l’histoire d’Artsakh, de ce qui se passe 
en ce moment et de ce que nous pouvons faire pour empêcher un nouveau génocide arménien.”

Invisible Republic, le documentaire 
sur la guerre en Artsakh, est désor-

mais disponible en streaming dans le 
monde entier
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https://watch.eventive.org/invisiblerepublic/play/63c12aacbd4f4300459fe4cf/63c126ec629438005c965896
https://www.youtube.com/watch?v=Um6rFfm965M
https://zoom.us/webinar/register/WN_xGlxkno0Q2-uPAIos8Q_bg


“Ce récit inédit est un document important qui raconte la réalité du terrain pendant et après les 
44 jours d’agression de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan en 2020, déclare Ani Manoukian, membre 
du Central Board de l’UGAB. Aujourd’hui, l’Artsakh est menacé par un blocus territorial mettant 
en danger la vie de milliers de citoyens. Nous prions les Arméniens du monde entier de partager 
le récit de Lika et d’utiliser ce documentaire impressionnant afin de sensibiliser le grand public sur 
la situation actuelle. Nous ne pouvons pas rester silencieux, notre peuple compte sur nous.”

Pour soutenir l’Artsakh, l’UGAB et Creative Armenia demandent à l’ensemble de la communauté 
arménienne de : 

• REGARDER
Regarder le film Invisible Republic en streaming en cliquant ici. Le film (disponible en anglais, en 
arménien, en français et en russe) ne raconte pas seulement le récit tragique de la guerre des 
44 jours de 2020. Il s’agit également d’une mise en perspective de la crise actuelle au prisme 
de l’histoire récente de l’Artsakh. Le film est disponible au prix de 10 dollars : tous les bénéfices 
seront reversés aux fonds humanitaires d’urgence pour l’Artsakh.

• S’INFORMER
Pour en savoir plus au sujet de l’Artsakh, participez à nos événements en ligne pour échanger 
avec Lika et les réalisateurs du film, à commencer par un Q&A en ligne sur Zoom mardi 24 
janvier (inscrivez-vous en cliquant ici). Pour plus d’informations sur l’histoire de l’Artsakh et 
avoir accès à des ressources utiles, ou pour faire un don au Fond humanitaire d’urgence pour 
l’Artsakh de l’UGAB, rendez-vous sur la page www.agbu.org/artsakh. Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux du film Invisible Republic (Facebook, Instagram, Twitter), de l’UGAB (Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn), et de Creative Armenia (Facebook, Instagram, Twitter).

• PARTAGER
Partagez ce film aux personnes qui ne sont pas au courant de la situation et qui pourraient 
sensibiliser leurs contacts sur le sujet. Partagez l’histoire de Lika en cliquant sur “Give as a gift” 
ici. Si vous souhaitez et avez la possibilité d’organiser une projection physique du film, contactez-
nous via invisiblerepublicfilm.com.

“Nous avons initialement pensé ce film pour les non-Arméniens, afin de les sensibiliser à la guerre 
de 44 jours en Artsakh, précise le producteur du film Dr. Eric Esrailian, membre du Central Board 
de l’UGAB et membre fondateur de Creative Armenia. Mais le chapitre le plus sombre de la 
guerre est sans doute celui qui n’a pas encore été écrit. Nous avons décidé d’avancer les dates 
de distribution et de partager l’histoire de Lika avec le monde entier, avec l’espoir qu’elle fera 
bouger les esprits pour qu’ils se tiennent aux côtés des Arméniens d’Artsakh en ce moment de 
crise.”

L’intégralité des recettes sera versée à des organisations humanitaires et de secours pour l’Artsakh, 
dont le Fonds humanitaire d’urgence pour l’Artsakh.
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https://zoom.us/webinar/register/WN_xGlxkno0Q2-uPAIos8Q_bg
http://www.agbu.org/artsakh
https://www.facebook.com/invisiblerepub
https://www.instagram.com/invisiblerepub/
https://twitter.com/invisiblerepub
https://www.facebook.com/ugabfrance
http://www.instagram.com/ugabfrance
http://www.twitter.com/agbueurope
https://www.linkedin.com/company/agbu-europe/
https://www.facebook.com/creativearmeniaorg
https://www.instagram.com/creativearmenia/
https://twitter.com/creative_arm
https://watch.eventive.org/invisiblerepublic/play/63c12aacbd4f4300459fe4cf/63c126ec629438005c965896
http://invisiblerepublicfilm.com


Contacts:
Invisible Republic & Creative Armenia: anush@creativearmenia.org
UGAB: info@agbu.org 

A propos de l’UGAB : 
Fondée en 1906, l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) est la plus grande 
association à but non lucratif de la diaspora arménienne. Présente dans plus de 36 pays et 70 
villes, elle œuvre par ses programmes éducatifs, culturels et humanitaires, elle impacte chaque 
année la vie de plus 500 000 personnes. L’UGAB France est sa branche française et coordonne 
ses sections à Paris, Lyon, Valence, Vienne, St Etienne, Marseille et Nice.
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