
 

 
 

Ambassade de la République Azerbaïdjanaise en France 

78, avenue d'Iéna, 75016 Paris, Tél.:0144186020, Télécopie:0144186025, courriel: secretariat@azambassade.fr, site:www.azambassade.fr  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 27 février 2013 

 
Deux Azerbaidjanais violemment battus à l’Assemblée Nationale 

 
Le 26 février, lors d’une conférence sur le thème de “25 ans après  les pogroms de Soumgait, 
situation actuelle et les perspectives d’avenir pour le peuple du Haut-Karabakh”, organisée par 
le Bureau Français de la Cause Arménienne à l’Assemblée Nationale, deux Azerbaidjanais ont 
été violemment agressés par des militants arméniens. 

Mirvari Fataliyeva, Française d’origine azerbaidjanaise, présidente de la Maison d’Azerbaïdjan à 
Paris, et Vusal  Huseynov, étudiant-chercheur azerbaidjanais, qui s’étaient rendus à cet événement 
ont été roués de coups par une trentaine de militants arméniens.  

L’incident est survenu à la fin de l’événement, lorsque Mme Fataliyeva a déclaré « Aujourd’hui nous 
commémorons le 21

e
 anniversaire de la tragédie de Khojaly », massacre des populations civiles 

perpétré par les forces armées arméniennes durant la guerre du Haut-Karabakh en 1992 et qui a 
coûté la vie à 613 personnes. Les militants arméniens ont alors fermé les portes de la Salle Colbert, 
où se déroulait l’événement, et sauvagement battu les deux azerbaidjanais.  

Vusal Huseynov, qui a tenté de protéger Mme Mirvari Fataliyeva, a été grièvement blessé et tous les 
deux ont été hospitalisés. 

Elchin Amirbayov, Ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan en France, qui s’est rendu sur place, 
a exprimé sa profonde préoccupation face à cet incident : « Nous condamnons fermement cet acte de 
violence honteux et cruel commis par les activistes de la diaspora arménienne à l’enceinte même du 
symbole de la République Française. Nous attendons une réaction adéquate de la part de la 
présidence de l’Assemblée Nationale et de la part de l'Etat français. Nous espérons également que 
les agresseurs seront bientôt identifiés et traduits en justice, afin qu’à l’avenir de tels actes ne se 
reproduisent plus». 
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