
 

 

 

  

 

Issy-les-Moulineaux, le 7 octobre 2020 

 

Solidarité nationale & internationale :  
Issy-les-Moulineaux va débloquer 140 000 euros d’aides d’urgence 

La Ville d’Issy-les-Moulineaux répond à l’appel de solidarité lancé depuis les vallées des 
Alpes-Maritimes suite aux terribles dégâts causés par la tempête Alex : une aide de 70 000 
euros sera votée demain soir lors du conseil municipal. Au cours de la séance, une aide sera 
également versée au Fonds Arménien de France dans le cadre du conflit au Haut-Karabakh.  

 

Le territoire des Alpes-Maritimes vient de connaître un événement climatique d’une rare intensité, 
lié à la tempête Alex, laissant derrière lui un bilan provisoire tragique. La Ville d’Issy-les-
Moulineaux répond à l’appel de solidarité en proposant demain soir lors du conseil municipal 
l’octroi d’une aide de 70 000 €, correspondant à 1 euro par habitant.  

Pour aider les vallées des Alpes-Maritimes à se reconstruire, la commune relaie également le point 
d’entrée unique pour les associations, fédérations et entreprises qui peuvent proposer leur soutien 
au territoire au moyen d’aides financières, humaines ou matérielles. 

À cet effet, une adresse mail a été créée : solidaritealex@departement06.fr  
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Soutien humanitaire à l’Arménie 

Depuis le 27 septembre dernier, le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie embrase le Caucase 
du sud : un conflit ouvert oppose les deux armées autour de la région du Haut-Karabakh, Artsakh 
en arménien, avec comme épicentre sa capitale, Stepanakert. 

Face à cette escalade de violence, le maire André Santini a apporté son soutien au peuple 
arménien en co-signant une tribune parue dimanche dernier dans Le JDD avec plus de 150 
élus de tous bords.  

Il considère que « la diplomatie française doit réexaminer sa stratégie dans le conflit du Haut-
Karabakh : dénoncer avec force l’agression azerbaidjanaise et exiger l’arrêt immédiat des violences 
de la part de l’Azerbaïdjan sous peine d’un soutien massif aux autorités du Haut-Karabakh qui 
passera par la reconnaissance de leur légitimité pleine et entière ».  

Dans ce contexte, le conseil municipal votera une délibération tendant vers l’octroi d’une 
subvention exceptionnelle de 70 000 € en faveur du Fonds Arménien Mondial représenté par 
le Fonds Arménien de France.  

En parallèle, le drapeau arménien a été symboliquement hissé sur le fronton de l’Hôtel de Ville afin 
d’exprimer la solidarité de la ville en faveur de ces populations.  

 

 

 

https://www.lejdd.fr/International/hidalgo-pecresse-rubirola-ou-encore-wauquiez-174-personnalites-appellent-la-france-a-soutenir-larmenie-3995995
https://www.fondsarmenien.org/


 

 

 

 

 

Issy, « village arménien » depuis 1920 

Pour mémoire, la Ville d’Issy-les-Moulineaux compte une importante communauté arménienne 
depuis les années 1920, suite au génocide perpétré par la Turquie et a toujours été à l’avant-garde 
pour défendre cette cause.  

La commune est jumelée depuis plus de 30 ans avec la Ville-Sainte d’Etchmiadzine.  

Au sein de la diaspora (environ 6 000 personnes sur le territoire), le désir de transmettre la culture 
aux générations futures est particulièrement fort. De nombreuses associations culturelles et 
sportives voient ainsi le jour. Deux églises (apostolique et évangélique) ainsi qu'un monument à la 
mémoire des martyrs arméniens de 1915 sont érigés dans la ville. 

L'Histoire d'Issy-les-Moulineaux est ainsi marquée, depuis un siècle, par l'attachement de la 
Municipalité à la cause arménienne. 

Le message posté sur Facebook par Diana Gasparyan, maire de la ville jumelle 
Etchmiadzine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/DianaGasparyanOfficial

