ASSOCIATION GEORGIENNE
EN FRANCE
(Fondée en 1922)

safrangeTSi myof qarTvel
ltolvilTa saTvistomo
parizi, 2009 wlis 25
noemberi

komunike
2008 wels sarkozim, rogorc evrokavSiris maSindelma prezidentma,
miaRwia saqarTveloSi rusis jaris Semosevis SeCerebas da
SeTanxmebis xelmoweras.
aRebuli valdebulebis miuxedavad rusuli saokupacio jarebi dResac
cdiloben qarTuli teritoriebis aneqsias.
arRvevs ra xelmoweril SeTanxmebas;
• ruseTi evropel damkvirveblebs okupirebul teritoriebze
Sesvlas ukrZalavs.
• agebs ra “sircxvilis kedels’’, ruseTi am teritoriebis
izolirebas axdens da 300 000 qarTvels Sin dabrunebas
ukrZalavs.
• okupirebul teritoriebze ruseTi am wuTasac samxedro bazebs
aSenebs.
ruseTma dRes ganaaxla
guSindeli ssrkssrk-is imperialisturi qcevebi.
ruseTis xelisuflebis “ mcdelobebi” mimarTulia patara saqarTvelos
mimarT :
• putini aiaraRebs kadirovs, raTa sabolood gawmindos CeCneTi da
SiSi gaamefos mezobel inguSeTSi
• TviT ruseTSic putins ekisreba pasuxismgebloba ana
politkovskaias, mravali sxva Jurnalistis, Tavisuflad
moazrovnis da demokratis mkvlelobebze.
ruseTma dRes Tavisi antihumanuri da avtokratuli qcevebiT
guSindeli sssrk ganaaxla.
prezident sarkozis Tavisi stumrisaTvis ar unda gamorCes imis
Sexsneba, rom :
• man rogorc mTavarma aqtorma da mowmem Tvalyuri unda
adevnos ruseTis mier 2008 wlis agvistoSi aRebuli
valdebulebis Sesrulebas.
• igi, rogorc demokratiuli qveynis prezidenti ver SeZlebs
guSindel demonebs damorCilebuli ruseTis SeiaraRebis

xelSewyobas ‘mistralis” gemebis miyidviT, romlebic xvalidan
axali pax sovietica-s iaraRad iqceva.
rodesac ruseTs aCumeben, saqarTveloSi betonis kedels aRmarTaven,
…….. evropas samaresE uTxrian.
safrangeTSi myof qarTvel ltolvilTa saTvistomo mogiwodebT
moxvideT da mxari dauWiroT maT, visac ruseTis xelisufleba
safrTxes uqmnis.
paraskevs 27 noembers 17 sT
klemansos moedani (parizi 8, metro San-zelize –klemanso)
oTar zurabiSvili
saTvistomos Tavdjdomare
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Paris, 25 novembre 2009
COMMUNIQUÉ

En août 2008, Nicolas SARKOZY, alors Président de l’Union Européenne,
obtenait l’arrêt de l’invasion de la Géorgie par l’armée russe et arrachait la
signature d’un accord.
Au mépris de ces engagements, les forces d’occupation russes, tentent
aujourd’hui d’annexer les territoires géorgiens.
En violation des accords signés :
• la Russie interdit, aux observateurs européens, l’accès aux
territoires occupés,
• la Russie en construisant le ‘‘mur de la honte’’, isole ces territoires
et interdit, ainsi, le retour de quelques 300 000 géorgiens,
• sur ces territoires occupés, la Russie construit, en ce moment
même, des bases militaires.
La Russie aujourd’hui,
renoue avec les comportements impérialistes de
l’URSS d’hier
Les ‘‘efforts’’ du pouvoir russe ne sont pas réservés qu’à la petite Géorgie.

• Poutine arme Kadyrov pour nettoyer la Tchétchénie et fait regner la
terreur dans l’Ingouchie voisine,
• en Russie même, Poutine porte la responsabilité de l’assassinat
d’Anna Politkovskaïa, et de nombreux autres journalistes, libres
penseurs et démocrates
La Russie aujourd’hui,
renoue avec les comportements inhumains et autocratiques de
l’URSS d’hier
Le 27 novembre 2009, Vladimir Poutine s’entretiendra avec le Président
SARKOZY.
Le Président SARKOZY, ne pourra manquer de rappeler à son visiteur que :
• en sa qualité de témoin et acteur principal, il se doit de veiller à ce
que les engagements pris par la Russie en août 2008 soient repectés
• Président d’un pays démocratique, il ne pourra se résigner à armer
une Russie qui succombe à ses démons d’hier en lui vendant des
navires d’assaut de classe ‘‘Mistral’’ qui seront, dès demain, les armes
d’une nouvelle ‘‘pax sovietica’’.
Lorsqu’on contraint au silence en Russie, que l’on bétonne en Géorgie …
… c’est l’Europe que l’on met à mort.
Le Comité Directeur de l’Association Géorgienne en France en appelle à vous
pour soutenir tous ceux que le pouvoir russe menace
Vendredi 27 novembre à 17h00
Place Clémenceau , (Paris 8e, Metro Champs-Elysées – Clémenceau)

