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SOS Chrétiens d’Orient alerte sur la situation de l’Arménie après de nouvelles attaques armées de 

l’Azerbaïdjan  

Paris, le 13 septembre 2022. Dans la nuit du 12 au 13 septembre, l’armée azerbaïdjanaise a attaqué l’Arménie, 

bombardant de nombreux villages sur sa frontière orientale, dans la région du Syunik, faisant 50 morts et déjà 

de nombreux déplacés. SOS Chrétiens d’Orient exprime sa très grande inquiétude pour l’intégrité du territoire 

arménien et la sécurité de ses habitants, isolés et affaiblis depuis la guerre de 2020.  

C’est une attaque d’envergure et coordonnée que l’Azerbaïdjan a mené cette nuit tout le long de la frontière 

orientale de l’Arménie, frappant les villages frontaliers de la région du Syunik, y compris autour de la ville de 

Goris, premier point d’entrée en Arménie pour les habitants d’Artsakh. Des tirs d’artillerie et de mortiers, doublés 

par l’envoi de drones armés ont été constatés du lac de Sevan jusqu’à la région de Kapan.   

SOS Chrétiens d’Orient condamne fermement ce qui est une attaque caractérisée et une violation des frontières de 

l’Arménie, et non pas seulement une « escalade de la violence » comme l’évoquent de nombreux médias. Les 

revendications de l’Azerbaïdjan, qui réclame la cession de l’Artsakh et de toute la région sud de l’Arménie, 

confirme la gravité de ces événements, qui surviennent au moment même où la Russie, lié par un accord de défense 

mutuelle avec l’Arménie, s’enlise en Ukraine, et alors que l’Union européenne vient d’augmenter ses importations 

de gaz azerbaïdjanais.  

Alors que les réactions et condamnations des autorités officielles se font encore attendre ce matin, SOS Chrétiens 

d’Orient alerte sur l’isolement et le danger encouru par les civils habitants la région du Syunik, mais aussi 

d’Artsakh, cette enclave qui fut le théâtre de la dernière guerre, et qui se trouve aujourd’hui parfaitement encerclée 

par l’agresseur, reliée par un long corridor passant au milieu des territoires précédemment annexés par 

l’Azerbaïdjan.  

Les volontaires de SOS Chrétiens d’Orient ont été rapatriés de Goris et de Vardénis, les deux antennes de 

l’association dans cette région, et l’ensemble des équipes sont en sécurité.  

La direction de SOS Chrétiens d’Orient, ainsi que le chef de mission en 

Arménie, Corentin Clerc, sont à la disposition des journalistes pour évoquer 

la situation sur place.  
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, Jordanie, Égypte 

et Arménie. Elle effectue également des missions ponctuelles au Pakistan et en Ethiopie. Son objectif est d’apporter 

une aide matérielle et un soutien moral aux chrétiens d’Orient et aux populations vulnérables. Elle apporte une 

aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets liés au développement économique, à 

l’éducation, au développement culturel et contribue à la construction ou la reconstruction des zones endommagées 

par la guerre. En 9 ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 500 volontaires dans les 6 pays de mission pour aider 

régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de milliers de personnes de manière ponctuelle. L’association 

a distribué 60 tonnes de matériels médicaux et logistiques - générateur, kits médicaux, 9 millions d’euros de 

médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements, paniers d’hygiène et alimentaires. Des projets d’enracinement 

sont menés dans plus de 60 villes et villages en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en Égypte, en Arménie, au 

Pakistan et en Ethiopie. Aidez-nous ici à les aider là-bas ! 
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