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Stepanakert, capitale de l'Artzakh

Merci de diffuser largement cette infolettre parmi vos connaissances.
 

Chères amies et chers amis de KASA,

Vous suivez certainement les nouvelles alarmantes concernant le
conflit entre le Karabagh (que les Arméniens appellent Artzakh) et
l'Azerbaïdjan, conflit qui, plus ou moins contrôlé jusqu'ici, s'est
soudain envenimé depuis quelques jours. La mobilisation
générale décrétée en Arménie prouve qu'il s'agit d'une guerre de
plus grande ampleur que les escarmouches qui prévalaient
jusqu'ici.

C’est pourquoi nous pensons utile de consacrer ce numéro de la
lettre à vous donner d’une part des informations sur ce qui se
passe sur place, et à vous proposer d'autre part d'aider
la population de l'Artzakh touchée par ce conflit, certains que,
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la population de l'Artzakh touchée par ce conflit, certains que,
comme nous, vous avez le souci et le désir d'agir en leur faveur.

Ces graves événements touchent bien sûr nos équipes de KASA
dont le travail était déjà bousculé par le Covid 19. Actuellement,
elles s'investissent sans répit dans l'accueil de leurs compatriotes
qui parviennent à gagner l'Arménie, fortes de leur expérience
auprès des familles défavorisées et auprès des réfugiés. Nous
avons URGEMMENT besoin de votre soutien financier et vous en
remercions d'ores et déjà très chaleureusement.

Petit rappel historique 

La région du Nagorni-Kharabakh a toujours été majoritairement
peuplée d'Arméniens et cela bien avant l’existence de l’Etat
d'Azerbaïdjan.

Indépendante en 1918 puis partie intégrante de l'URSS, elle fut
rattachée contre son gré par la volonté de Staline à l’Azerbaïdjan en
1923.

En 1991 elle choisira son indépendance en se référant aux  lois de
l’URSS qui le permettaient alors. Mais l’Azerbaïdjan n'a jamais
accepté ce choix légal, d’où un conflit qui perdure depuis lors. 

Pour accéder au texte complet, cliquer ici.

Pour des informations sur la situation actuelle en Artzakh, voir le
magazine Nouvelles d'Arménie
 

APPEL URGENT POUR L’ARTZAKH
Chaque jour des familles - femmes, enfants, personnes âgées -
provenant de villes et de villages attaqués en Artzakh arrivent en 
catastrophe en Arménie.

L’équipe de KASA, connue pour accompagner depuis des années
des enfants, des familles et des réfugiés, a été sollicitée pour
répondre en urgence aux besoins des nouveau venus, en lien
avec ses partenaires et amis.
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avec ses partenaires et amis.

C’est ainsi qu’elle s’investit jour et nuit dans ses centres avec de
nombreux bénévoles, pour accueillir et aider ces familles à
trouver un logis, en leur offrant également un soutien
psychologique et un espace de jeux. Par ailleurs, elle a décidé
d’envoyer du matériel et des jeux pour les enfants d’Artzakh qui
se sont réfugiés dans des abris anti-aériens.

Plusieurs nous ont demandé ici comment offrir rapidement un
soutien. Nos équipes ont déjà ramassé de l’argent entre elles.
Mais elles ont besoin de nous pour continuer. Merci de les
aider financièrement à répondre aux besoins les plus immédiats
en termes de nourriture, d’habits et de matériel de première
nécessité. Précisez sur votre don : Spécial ARTZAKH

SUISSE :  CCP KASA Komitas Action Suisse-Arménie 1000 Lausanne        
CCP 17-274614 1                                   IBAN CH24 0900 00000 1727 4614 1
Banque UBS KASA-KOMITAS / CHF     IBAN CH67 0024 3243 FS12 0520 1
FRANCE :   Chèque en € via ASFAR (mention à part « pour KASA »)
c/o Jean Lathuilière,  267 rue de Bellevue  France, 69380 Lozanne  

La page Facebook Arménie Coups de coeur  vous donne
régulièrement des nouvelles de la situation en Arménie.
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