
 

Bernard Kouchner, en visite en Arménie et en Artsakh, du 21 au 28 

février 2021, à l'invitation de l'Initiative Humanitaire AURORA. 

Il est aussi passé par le Club Francophone SPFA de 

STEPANAKERT… 

L’organisation humanitaire Initiative Aurora continue d’inviter les leaders humanitaires 
étrangers et Arméniens à se rendre en Arménie, pour explorer de nouvelles opportunités 
d’aide à la population locale meurtrie, et contribuer au statut international de l’Artsakh. 

En savoir plus... 

 

Lire la suite… 

Le but premier de la visite en Arménie et au Karabakh du fondateur de Médecins Sans 
Frontières, Bernard Kouchner, ancien ministre français des Affaires étrangères, et de ses 
collègues, Alain Boinet, fondateur de Solidarités International, et Patrice Franceschi, ancien 
président de l’association Société des Explorateurs Français, était avant tout, de fournir une 
assistance aux victimes et aux blessés de la seconde guerre nommée ʺopération Poing 
d'acierʺ, du 27 septembre au 9 novembre 2020, entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan. 

Dès le 18 novembre, une semaine après la paix, un accord a été signé : l’Initiative Aurora a 
appelé à des propositions des petits projets d'assistance immédiate, en lançant un appel 
urgent demandant des idées de projets, d’expertise, ou simplement du financement :                  

SPFA, pour un partenariat avec tous nos proches supporters et amis en faisait partie.  

Aurora a reçu beaucoup de retours positifs, des commentaires et une assistance a été 
promise : 

Kristine Abrahamyan, 2ème à G, responsable SPFA des parrainages en 
Artsakh, servant d’interprète, B. Kouchner, P. Franceschi, A. Boinet. 

http://spfa-armenie.com/2021/02/26/2987/


« À la suite du cessez-le-feu établi entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, Aurora a joué un rôle 
important, en fournissant une aide immédiate aux Arméniens d’Artsakh confrontés à une 
grave crise humanitaire. Aujourd’hui, des solutions stratégiques sont nécessaires sur le 
terrain, et nous sommes très heureux d’être l’un des premiers à ramener le développement 
social à long terme à l’ordre du jour, et à soutenir les projets qui l’alimentent », a déclaré 
Narine Aghabalian, responsable de l’Aurora’s Artsakh programme. 

57 projets locaux et internationaux sont lancés. Aurora prévoit de réunir les partenaires de 
l’Initiative, pour partager les meilleures pratiques, lors d’une conférence qui sera organisée 
en avril 2021, afin de contribuer au développement d’une plateforme humanitaire, qui 
encouragerait l’entrepreneuriat, réhabiliteraient les infrastructures et stimuleraient 
l’économie et connecter toutes les parties prenantes sous les auspices de l’Initiative 
Humanitaire Aurora. 

Le 22 février, le groupe mené par Bernard Kouchner est arrivé en Artsakh pour exprimer sa 
solidarité et son soutien aux efforts humanitaires locaux. 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

Devant les symboles due l’Artsakh, Papik et Mamik,  
« Nous sommes nos montagnes » 



Le 23 février à Stepanakert, leurs visites commencent : 
 

 

 

« Les gens d’ici savent très bien que leur existence dépend, avant tout, d’un environnement 

sûr. Et nous comprenons maintenant à quel point il est important de créer une infrastructure 

sanitaire qui répondra aux besoins de ces personnes fortes et courageuses » a déclaré Alain 
Boinet en quittant l’hôpital de Stepanakert. 

   

Au Centre médical républicain de Stepanakert 

Jardin d’enfants N°3 à Stepanakert (Nelli Avanessian, professeur 
de Français à SPFA, et interprète, à droite). 

A l’Université d’état de médecine 



Le 24 février, c’est au tour du centre Culturel Charles Aznavour de recevoir la délégation 
française : 
 

 
 

 
 

 

à gauche, le signe ʺinfiniʺ (Sculpteur Toros) et la Maison de Charles Aznavour 

L’accueil au centre Charles Aznavour, Nariné Aghabalyan, ministre de la culture, 2nde à G 

Dans l’une des salles de musique du centre Charles Aznavour 



 

 
 

 
 

  

 

À l’espace SPFA dans le centre, rencontre avec les 
jeunes du club francophone de Stepanakert 

A l’espace SPFA du centre, MM. Franceschi et Boinet 
avec les jeunes du club francophone de Stepanakert 

A l’espace SPFA du centre, chants et danses 



La délégation a ensuite marché dans les quartiers de Stepanakert les plus touchés par la 
guerre :  

 

Visite le centre de réadaptation Caroline Cox pour rencontrer des soldats blessés recevant 
des soins médicaux. 
« J’ai été impressionné par la philosophie du Lady Cox Center d’impliquer toute la famille 

et l’environnement dans le processus de guérison. L’atmosphère y était calme et positive. Je 

suis heureux qu’Aurora soutienne cette structure, dont l’Artsakh a tant besoin » a déclaré 

Bernard Kouchner. 
 

 

 

Centre de réhabilitation Baronne Caroline Cox 



Le groupe français s’est aussi entretenu avec des représentants du HALO Trust à Aygestan, 
en train de nettoyer les zones civiles des explosifs et autres bombes à fragmentation, afin 
de créer un espace serein sans danger pour les habitants de l’Artsakh déplacés par la guerre 
et qui sont rentrés depuis : 

 

 

 

 

 

 

 

HALO Trust déminage 

Dernière visite dans une maternelle 



De retour sur Erevan le 25, en passant par le Col de Selim, le lac Sevan, arrêt à Dilidjan, où 
les invités visitent l’école internationale UWC, recevant des étudiants de 56 pays: 

 

  
 
Arrivés le 26 à Erevan, la délégation a été accueillie par le Président Armen Sargsyan en 
présence de Jonathan Lacôte, l’Ambassadeur de France en Arménie. 

 « Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de visiter l’Arménie et l’Artsakh et 

d’exprimer ma solidarité avec les victimes de la guerre » a déclaré Bernard 
Kouchner à Erevan. 

 

Dilidjan : UWC international 

Bernard Kouchner et le Président de l’Arménie 



Le président arménien a affirmé à leur adresse « Les vrais amis sont reconnus dans les 
moments difficiles », et a affirmé que le peuple arménien apprécie les efforts de soutien de 
l’Arménie et de l’Artsakh par la France, pays ami.                                                                                                      

Le 27 février, avant de finir sa tournée en Arménie et en Artsakh, Bernard Kouchner 
participe à une discussion à l’Université française d’Arménie, à Erevan, l’UFAR :  

Il a donné ensuite une conférence au sujet de "Une vie pour l'humanitaire" pour les 
étudiants et personnel.  

      
« C’est vous le futur, c’est vous l’espoir de l’Arménie. C’est en agissant soi-même que l’on 

fait changer les choses. Répondez à l’appel des autres et vous rendrez le monde meilleur ».  

Après un échange avec les étudiants, les invités et les participants ont rendu hommage aux 
étudiants soldats de l’UFAR, morts dans le combat, dont notre cher Yuri Guévorkyan. 

                                                                                                                                            SPFA-Paris 

Référence : Mise en ligne 2 mars 2021 par : Aurora Prize, et Communiqué de l'Initiative Aurora 
 
https://youtu.be/Olp52u8ppF4 

UFAR : Recteur Bertrand Vénard 2nd à G, SE Ambassadeur de France 2nd à D) 


