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Bulitinu Infurmativu
Tu unu Bulitinu Infurmativu ditu ishita di Martsu, estanu, Consillu Armânjiloru
(Makedonarmânjiloru) avea infurmatâ mass-media armâneascâ câ dupu tsi va s-aproaki unâ
apandisi ufitsialâ di la Consillu ali Evropâ, andicra di câftarea tsi u featsi CA, Strasburg, la Consillu
ali Evropâ, aoa sh-unu anu, ta s-hibâ aprucheatu ca OING cu harea di „Participatory Status” (statutu
partitsipativu), va da unâ hâbari ahoryea mutrindalui aestâ apandisi.
Aoa sh-unu mesu, CA apruke di la Directoratlu Gheneralu OING di Strasburg unâ carti infurmativâ,
tu cari sâ spuni câ nu-lj si durusi harea di statutu partitsipativu OING la Consillu ali Evropâ, fârâ ta
s-hibâ numâsitâ itia cari prindi s-hibâ thimeljilu alishtei apofasi.
Tu meslu Sumedru 2009, Directoratlu Gheneralu OING avea infurmatâ Consillu Armânjiloru, câ
Secretarlu Gheneralu di la Consillu ali Evropâ, sâlghi unu comunicatu câtâ Comitetlu di Minishtsrâ,
Adunarea Parlamentarâ sh-Congreslu Autoritătsloru Locali sh-Reghionali di Strasburg ( videts pi
internet : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1515277&Site=CM ), comunicatu tu cari Secretarlu
Gheneralu chiola avea apufusitâ s-duruseascâ harea di statutu partitsipativu trâ Consillu
Armânjiloru.
Ashi cumu easti nomlu trâ aprukearea di OING cu harea di „Participatory Status” la Consillu ali
Evropâ, prindi sâ s-ashteaptâ trei meshi, kiro tu cari poati s-hibâ dipusâ vârnâ obiectsiuni di partea
alushtoru trei departamenti numâsiti ma-ndzeanâ, departamenti iu fu pitricutu aestu comunicatu
sâlghitu di Secretarlu Gheneralu.
Tu aestu kiro di trei meshi (28-li di Yismâciun – 28-li di Andreu, 2009), Secretariatlu Gheneralu
avea aprukeatâ unâ obiectsiuni tsi avea vinitâ di partea a ministrului grecu, itie trâ cari Comitetlu di
Minishtsrâ, tu unâ adunari plenarâ ditu meslu Martsu, avu tu debatâ / muabeti aestâ obiectsiuni cari
s-pari câ fu andrupâtâ sh-di ministrulu vâryaru.
Mutrindalui aestâ apandasi negativâ tsi u-apruke Consillu Armânjiloru, Biroulu di Cumândâseari
CA, andreapsi unâ carti (tu limba frântseascâ) tsi u pitricu la diversi departamenti di la Consillu ali
Evropâ. Arâdâpsimu ma-nghiosu, pi armâneashti sh-frântseashti, cuvenda ditu aestâ carti tsi fu
pitricutâ Strasburg tu ahurhita di Maiu.

Consillu Armânjiloru (Makedonarmânjiloru)
Biroulu di Cumândâseari
tu 18-li di Maiu, 2010
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Carti trâ infurmari câtâ Consillu ali Evropâ
Tinjisiti Doamni sh-tinjisits Domnji,

ARMÂNJILJI (Makedonarmânjilji), unu di nai ma vecljili populi evropeani – dukinda câ au unâ
isturii sh-culturâ deadunu, tu numa a ma multi sutsati ditu Arbinishie, Ripublica Makidunia
(FYROM), Rumânie, Vâryârie sh-ditu Diaspora, loarâ apofasea sâ s-adunâ tu CONSILLU
ARMÂNJILORU.
Consillu Armânjiloru s-thimiljiusi la anlu 2005 shi fu pricânâscutu la giudico, Tirana, tu Arbinishie.
Dupu mindueari ahândoasâ tu tsi mutreashti soartea a unui populu di nai ma vecljili, Consillu
Armânjiloru vidzu câ nitsi dupu optu anji, Dimândarea / Ricomandarea 1333 a Consillui ali Evropâ
di la anlu 1997 nu fu bâgatâ tu practikii sh-duki câ limba sh-cultura armâneascâ s-aflâ tu piricljiu
sh-easti fuvirsitâ cu kirearea.
Andrupâtu pi dimândărli ditu aestu documentu evropeanu sh-cu urnimiili di la organizatsiuni
avdzâti cumu FUEN sh CONVIVENZA, Consillu Armânjiloru apruke ca scupo s-adunâ deadunu
tuti sutsatili armâneshtsâ shi s-li bagâ sumu apanghiulu a Consillui ali Evropâ, tra s-poatâ ashi sagiutâ directu la mutarea, developarea a dimucratsiljei tu Balcanu sh-ma multu la developarea a
identitatiljei multiculturalâ – di cari Evropa ari ahântâ ananghi.
Tr-aestu scupo, tu-ahurhita anlui 2009, Consillu Armânjiloru ankisi lucurlu trâ câftarea di aprukeari
ca OING, pi ninga Consillu ali Evropâ, cu harea di “participatory status”.
Aestâ câftari s-featsi sumu apanghiulu a prezidentului APCE di-atumtsea, Domnulu Lluis Maria de
Puig, atselu cari adră Raportulu trâ Dimândarea / Ricomandarea 1333 sh-easti membru di tinjii tu
Consillu Armânjiloru.
Tu ahurhita di Andreu 2009 Consillu Armânjiloru apruke hâbari bunâ, favorabilâ, di la Sicritariatlu
Gheneralu OING. Tra s-hibâ cânâscuti printsipiili alushtui organismu evropeanu, Consillu
Armânjiloru andreapsi tu 12-li di Andreu 2009, Curceaua, Arbinishii, prota conferentsâ iu furâ
câlisiti tuti sutsatili ni-guvernamentali ditu craturili iu bâneadzâ Armânjilji (Arbinishia, Ex
Ripublica Yugoslavâ Makidunia, Gârtsia, Rumânia, Sârghia, Vâryâria) cata cumu sh-sutsati ditu
diaspora (Frântsia, Ghirmânia, USA, Australia).
Anamisa di sutsatili multu ashtiptati, cari apândâsirâ la aestâ acljimari a Consillui Armânjiloru,
adutsemu aminti Liga Panelenicâ a Armânjiloru ditu Gârtsii. Vini cumândâsearea ali Ligâ sh-unâ
mari parei di la Sutsata Armânjiloru di Veria.
La aestâ conferentsâ sâ zburâ mashi armâneashti – lucru cari spusi nica unâoarâ unitatea di limbâ
anamisa di tuts Armânjilji ditu Balcanu. Tu idyiulu kiro ishi limbidu tu migdani câ tuts minduescu
trâ căljiurili tsi prindi acâtsati trâ ascâparea a limbâljei sh-a culturâljei armâneascâ, tu unâ colaborari
deadunu cu organizatsiunjili evropeani sh-craturli natsiunali iu Armânamea bâneadzâ.
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Consillu Armânjiloru angrică pi vrearea a sutsatiloru armâneshtsâ tra s-hibâ unâ apunti anamisa di
culturli ditu craturli iu bâneadzâ shi s-agiutâ la developarea a loru.
Acâ tuti sutsatili sh-spusirâ la aestâ conferentsâ idyia mindueari sh-frimtari trâ avigljearea a
limbâljei sh-a culturâljei armâneascâ, Consillu Armânjiloru lo hâbari di unâ carti pitricutâ di Liga
Panelenicâ a Armânjiloru la ma multi institutsiuni natsiunali sh-evropeani, anamisa di cari sh
Consillu ali Evropâ.
Tu aestâ carti, pitricutâ la 16-li di Brumaru 2009, Consillu Armânjiloru easti câtâyursitu câ nu
riprizintâ tutâ Armânamea sh-câ taha, pritu lucurlu tsi-lu fatsi, adutsi maxusu znjii a cratlui
gârtsescu, bâgândalui zori Armânjiloru ditu Gârtsii ta s-caftâ statutu di minoritati natsiunalâ.
Tu aestâ carti s-caftâ a Consillui ali Evropâ s-nu hibâ aprukeatu Consillu Armânjiloru ca OING cu
harea di “paricipatory status”.
Cu mari njirari anvitsămu câ cumândâsearea ali Liga Panelenicâ nu deadi shteari câtâ sutsatili tsi
suntu membri tu Ligâ sh-cari taha simnarâ cartea. Tu idyiulu kiro aduchimu câ tu aestâ carti s-aflâ
idhei cari suntu idyili cu-atseali ditu statutlu a Consillui Armânjiloru.
Ashi cumu s-dzâtsi tu cartea a Ligâljei Panelenicâ, Armânjilji suntu grets cari zburăscu unâ limbâ di
arâzgâ latinâ, ama tu idyiulu kiro, ca zburâtori bilingvi, agiutarâ multu la thimiljiusearea shdeveloparea a cratlui gârtsescu.
Anvitsămu câ Liga sh-aspuni câshtiga trâ tsânearea shi acrishtearea a limbâljei sh-a culturâljei
armâneascâ sh-câ Armânjilji suntu agiutats tr-aestu lucru di cratlu gârtsescu.
Ma s-hibâ dealihea, himu hârâsits s-videmu câ scupadzlji-a Consillui Armânjiloru suntu idyilji cuatsiloru di la Liga Panelenicâ shi va s-putemu deadunu s-lucrămu ca aestu populu cari easti di daima
bilingvu s-hibâ agiutatu tu Gartsii sh tu-alanti vâsilii balcanitsi icâ alargu di locurli-a loru ancestrali.
Himu cândâsits câ fuvirsearea cari s-fatsi tu cartea ali Liga Panelenica a Armânjiloru ditu Gârtsii
easti ti itia câ vahi scupadzlji a Consillui Armânjiloru nu eara cânâscuts shi, cu furnjia a
conferentsâljei di Curceaua, aesti niacâkiseri fura limbidzâti.
Contra la-atseali spusi tu carti, Consillu Armânjiloru nu câftă canâoara, tu numa Armânjiloru ditu
Gârtsii, pricânushtearea a loru ca « minoritati natsiunalâ » ti itia câ Armânjilji suntu parti di
patrimonlu natsiunalu a cratlui gârtsescu, cari easti luyursitu di elji ca patridha a loru.
Luyursimu câ cratlu gârtsescu ari borgea s-agiutâ aestâ parti di populu a lui, singurlu cari tsânu tu
banâ bilingvismulu cari lu-avurâ tuts Helenjilji, dupu cumu dzâtsea Herodot.
Aestu bilingvismu easti parti di avearea culturalâ ali Gârtsii sh-singura mârtirii di unâ unicâ,
ahoryea sintesis a dauâ mări limbi sh-culturi: elinâ sh latinâ.
Tra s-hibâ apâratâ prindi ca statlu gârtsescu s-adarâ ma mari copusu / efortu. Sâ shtii câ adzâ unâ
limbâ nu mata poati s-hibâ tsânutâ tu banâ fârâ unu cadru di institutsiuni sh-ma s-nu hibâ bâgatâ tu
sculii sh mass-media.
Fârâ di-altâ, unâ ahtari politicâ spuni unâ videalâ evropeanâ cari, di multi ori, easti alargu di politica
a cratlui gârtsescu shi, poati, sh-di-alântoru craturi balcanitsi.
Ma s-nâ turnămu la Gârtsii, adutsemu aminti giudicata tsi-lj si featsi alu Sutiri Bletsa, tsitâtseanu
grecu, ti “câbatea” câ spusi unâ chartâ evropeanâ cu limibili minoritari, reghionali ditu Evropa shi
ma nău, tu 2-lu di Maiu 2009, la sinurlu arbinesu-gârtsescu di Kristalopiyi, politsia gârtseascâ nu-lj
deadi cali s-intrâ tu Gârtsii alu Iancu Perifan, tsitâtseanu ditu Frântsii sh-prezidentu di tinjii tu
Consillu Armânjiloru.
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Aesti dauâ paradiymi zburăscu di pozitsiunea anti-evropeanâ a unui cratu iu, aoa sh-multu kiro, saminta idheea di dimucratsii shi adzâ, ti itia câ nu fu axiu sâ-shi cumândâseascâ politica di finantsi,
caftâ agiutoru di la Evropa, ama fârâ s-mindueascâ câ ari sh-borgea s-tinjiseascâ nomurli, acâkiserili
evropeani.
Cu idyia pozitsiuni anti-dimucraticâ, Gârtsia bâgă veto (fu contra) sh-ashi ankidică intrarea tu
Consillu ali Evropâ a Consillui Armânjiloru – unâ organizatsiuni andreaptâ dupu tuti nomurli
evropeani.
Aoa sh-niheamâ kiro, aprukemu di la sicritariatlu OING unâ shcurtâ carti tu cari nâ si spuni câ
Consillu Armânjiloru nu fu aprukeatu cu harea di “participatory status” la Consillu ali Evropâ.
Comitetlu di Minishtsrâ, idyiulu cari apruke la 1998 Dimândarea / Ricomandarea 1333/1997, tora,
dupu ahântsa anji, nu-shi tinjisi axiili trâ cari fu thimiljiusitu sh-fu cândâsitu di presiunea a cratlui
gârtsescu tra s-nu sâ-lj si duruseascâ a Consillui Armânjiloru harea di OING cu statutu partitsipativu
la Consillu ali Evropâ. Sumu aumbra a institutsiunjiloru evropeani, Consillu Armânjiloru va s-putea
s-agiutâ la developarea a dimucratsiljei tu Evropa sh-tu unu reghionu cari nu ari nica unâ bunâ
stabilitati politicâ.
Nâ spunemu tu-aestâ carti njirarea sh-niifhâristusearea andicra di unâ ahtari apofasi cari nâ bagâ pi
mindueari tu tsi mutreashti vrearea atsilui ma di simasii organismu a Consillui ali Evropâ, cari
alumtâ trâ unâ Europâ a diversitatiljei sh-iu dimucratsia, scupolu a ljei nai ma sâmtu, di la
thimiljiuseari, easti loatâ ti shicaie.
Ti itia câ luyursimu aestâ apofasi ca mashi unâ alathusi di protsedurâ, tsi nu poati s-hibâ aprukeatâ
di Consillu Armânjiloru, nâ lomu andreptulu s-v-adutsemu aminti tsi dzâsi unu cânâscutu scriitoru,
giurnalistu ditu Avstrii, Karl-Markus Gauss:
“Năulu Evropeanu existeadzâ / bâneadzâ. Easti ARMÂNLU! Pioneri ali Evropa Libirâ, elji shtiu
chiola atsea tsi noi nica prindi sa-nvitsămu. Yinitorlu ali Evropâ va hibâ diversitatea / multâturlia –
altâ soie nu va s-vremu sâ shtimu di ea!”
Tu numa a sutsatiloru ditu Consillu Armânjiloru câftămu s-hibâ xanamutriti cărtsâli shi sâ si facâ
unâ nauâ luyurseari cari s-ducâ la limbidzarea atsiloru lucri cari nu furâ ghini acâkisiti sh-cari arucâ
unâ lunjinâ alâthusitâ pi lucurlu a nostu.
Cu nâdia câ aestâ carti a noastâ va v-agiutâ s-cânushtets ma ghini Consillu Armânjiloru sh-lucurlu /
scupadzlji a lui, sinfuni cu tuti nomurli evropeani, vâ pricâdemu s-aprukeats tinjia-a noastâ,

Prezidentu,
I. Mantsu

Sicritaru Gheneralu
N. Caracota
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Lettre d’information adressée
à:
- Monsieur Thorbjørn Jagland, Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
- Monsieur Mevlüt Cavusoglu, Le Président de l’APCE
- Madame Micheline Calmy-Rey, La Présidente du Comité des Ministres
- Monsieur M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux Droits de L'Homme
- Monsieur György Frunda, Pres. Sous-commision Les Droits des Minorités
Cc : - Madame Jutta Gützkow, Chef de la Div. des ONGs et de la Société Civile
- Délégations nationales des pays membres du Conseil de l’Europe

Paris, le 05.05.2010

Mesdames, Messieurs,
Peuple européen des plus anciens, conscient de son histoire et de son unité, les
Armâns/Makedonarmâns représentés par plusieurs associations provenant d’Albanie, de
Bulgarie, de l’Ex- République Yougoslave de Macédoine, de Roumanie, et de la diaspora ont
décidé de se faire représenter par le Conseil des Armâns qui a été fondé en 2005 et enregistré
comme personne juridique auprès du ministère de la Justice à Tirana, en Albanie.
Issu d’une profonde réflexion sur le sort d’un peuple des plus anciens, le Conseil a vu le jour après
huit ans du refus de l’application de la Recommandation 1333/1997 du Conseil de l’Europe, qui
constatait le danger de disparition de la langue et de la culture armâne. S’appuyant sur les
recommandations de cet acte européen et avec les conseils des organisations prestigieuses comme
FUEN et Convivenza le Conseil s’est fixé comme but de fédérer tous les groupes, associations et
individualités et sous la protection du Conseil de l’Europe, de participer de manière directe et active
dans la construction de la démocratie dans les Balkans et notamment de la construction d’une
identité multiculturelle dont l’Europe a tellement besoin.
Pour ce faire, au début de l’année 2009, le Conseil a démarré les démarches visant l’obtention d’un
statut participatif comme OING, auprès du Conseil de l’Europe, sous le patronage de l’ancien
président de l’APCE, Monsieur Lluis Maria de Puig, par ailleurs auteur de la Recommandation
1333/1997 et membre d’honneur de notre Conseil.
En attendant une décision qui nous était annoncée favorable par le Directorat Général de la
Démocratie et des Affaires Politiques et pour faire connaître et mettre en pratique ses principes, le
Conseil des Armâns a organisé le 14 décembre 2009, à Korce, en Albanie, la première Conférence
où il a invité toutes les associations non-gouvernementales des Etats où vivent les Armâns (Albanie,
Bulgarie, Gréce, Ex-République de Macédoine, Roumanie, Serbie) ainsi que les associations de la
diaspora (France, Allemagne, USA, Australie).
Consillu Armânjloru / Council of Armâns (Macedonarmâns)–Decision for Reg. No.2325 on 17/07/2008 Tirana District Court
Head Office : Voskopoje, Korce, L.1,Bul. Rilindasit 10, Korce Albania – Po. Box 54, Korce, Albania
President : I. Mantsu Tel. 0049 6142 33819 / 0049 174 900 2103 / e-mail : mantsu@t-online.de
General Secretary : N. Caracota Tel.+Fax. 0033 147 30 25 92 / 0033 6858 73223 / e-mail : nicara@free.fr

Council of
Armâns
(Macedonarmâns)

Consillu Armânjiloru

( Consillu Makedonarmânjloru)
Head Office: Moscopoli / Voskopoje – Curceaua / Korce – Po. Box 54, Korce, Albania
Donation : ALPHA BANK, Korce – “Keshili i Arumuneve”, Account No. 012425011001008
www.makedonarman-council.org e-mail : info@makedonarman-council.org
Parmi les associations très attendues qui ont répondu à cette invitation on cite la Ligue
Panhellénique des Vlahs/Armâns de Grèce, qui a été représentée par deux représentants de haut
rang et l’association des Vlahs/Armâns de Véria, ville où les Vlahs/Armâns sont nombreux.
Lors de cette Conférence qui s’est tenue exclusivement en langue armâne, prouvant l’unité
linguistique de tous les Armâns des Balkans, il a été mis en évidence la préoccupation commune
pour la sauvegarde de cette langue et culture et le souhait de la plupart des participants de concerter
leurs efforts dans le cadre des organisations européennes et avec le concours des états nationaux où
les Armâns vivent.
Le Conseil a réitéré la volonté de toutes les associations de servir de pont entre toutes les cultures
dans leurs pays respectifs et de contribuer au développement de ceux-ci.
Malgré la communauté des idées qui ont été exprimées par toutes les associations en ce qui
concerne leurs préoccupations pour la sauvegarde de la langue et la culture armâne, le Conseil a été
informé d’une lettre adressée par la Ligue Panhellénique des Vlahs/Armâns de Grèce à plusieurs
institutions nationales et européennes dont la Conseil de l’Europe occupe la première place.
Cette lettre envoyée le 16 novembre 2009, signé par la président de la ligue, présent à la Conférence
de Korce, est un véritable réquisitoire à l’adresse du Conseil des Armâns qui est accusé de ne
représenter personne et de se mêler des affaires des associations de Grèce où il pousse les
Vlahs/Armâns de demander un statut de « minorité nationale », en complet désaccord avec leur
propre souhait. Par cette lettre on demande aux représentants du Conseil de l’Europe de ne pas
accorder au Conseil des Armâns quelque crédit que ce soit et de lui refuser le statut de OING –
Participatory Status, récemment demandé par ce dernier.
Avant de nous exprimer notre surprise face à cette volte-face des dirigeants de la Ligue, qui n’a pas
osé à soumettre cette lettre aux associations qui sont toutefois citées en appui, nous observons dans
le contenu de la lettre quelques idées qui justifient les objectifs qui s’étaient fixé le Conseil des
Armâns dans son Statut.
Ainsi dans la lettre de la Ligue nous apprenons que les Vlahs/Armâns de Grèce sont des grecs qui
parlent une langue apparentée latine et que les Vlahs/Armâns qui sont donc des locuteurs bilingues
ont énormément contribué à l’apparition et au développement de l’Etat Grec. On apprend
également que la Ligue est préoccupée par la préservation et le développement de la langue et de la
culture vlahe/armâne et que les Vlahs/Armâns sont aidés dans cette demarche par l’Etat Grec .
Si cela est vrai, nous sommes très heureux de constater que nos objectifs sont les mêmes que ceux
appuyés par la Ligue et nous nous joignons à leur efforts pour que ce peuple bilingue depuis
toujours, soit aidé tant en Grèce que dans les autres états des Balkans où les Vlahs/Armâns vivent,
parfois loin de leur lieu d’origine.
Nous avons la conviction que le ton très reprochant de la lettre était dû à la méconnaissance des
objectifs du Conseil des Armâns et que ce malentendu à été écarté à l’occasion de la Conférence de
Korce. Contrairement à ce qui était affirmé dans leur lettre, Le Conseil des Armâns n’a jamais
envisagé ou prôné une solution de type « minorité nationale » pour les Vlahs/Armâns de Grèce, qui
sont le patrimoine national de cet Etat, considéré comme leur patrie de ces derniers.
Nous considérons que l’Etat Grec a le devoir d’aider activement cette partie de son peuple, le seul
avoir gardé ce bilinguisme qui jadis concernait tous les Hellénes, comme le rapporte Hérodote.
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Nous considérons que ce bilinguisme fait partie du patrimoine de la Grèce étant une richesse
culturelle qui témoigne de l’unique symbiose de deux grandes cultures, à savoir la culture hellène et
la culture latine. Afin qu’elle soit préservée il faudrait que l’Etat Grec intervient de manière plus
volontaire, en sachant qu’aujourd’hui une langue ne peut pas être sauvegardée hors un cadre
institutionnel et sans avoir accès à des moyens spécifiques, comme l’école et le mass-média.
Certainement, ces dernières considérations constituent une vision européenne loin des
préoccupations de l’état grec et probablement d’autres états des Balkans. En ce qui concerne la
Grèce nous rappelons le procès intenté à Sotirios Bletzas, citoyen grec, pour avoir diffusé une carte
des langues minoritaires en Europe et récemment lorsque le 2 mai 2009, à la frontière albanogrecque a Kristalopighi, la police de frontière grecque a interdit l’entrée en Grèce à Monsieur Jean
Périfan, citoyen français et président d’honneur de notre Conseil des Armâns. Deux exemples qui
illustrent parfaitement la position anti-européenne d’un pays qui jadis inventait la démocratie et qui
aujourd’hui, après une gestion calamiteuse des affaires, demande de l’aide à l’Europe, sans se
soucier du respect des ses normes.
En accord parfait avec ces deux exemples caractérisant ses pratiques, la Grèce a opposé son véto et
a réussi bloquer l’entrée dans le cadre du Conseil de l’Europe à une organisation parfaitement
européenne.
Récemment, par une lettre très laconique, le Conseil des Armâns a été informé que sa demande
auprès du Conseil de l’Europe pour obtenir un statut participatif de OING n’a pas reçu une réponse
favorable. Le Comité des Ministres, le même qui a approuvé en 1998 la Recommandation
1333/1997, a cédé aux pressions de l’Etat grec et en parfaite contradiction avec ses propres valeurs,
a refusé accorder le statut participatif de OING à la seule organisation qui, sous le contrôle des
institutions européennes, aurait pu participer à la consolidation de la démocratie et de l’Europe dans
une de ses régions des moins stables.
Nous nous exprimons l’étonnement et la consternation face à une telle décision qui mette en doute
la volonté d’une organisation de plus prestigieuse de construire une Europe unie en diversité, où la
démocratie, son but sacrosaint depuis son apparition en 1948 est pris en dérision.
Puisque nous considérons qu’il s’agit d’une erreur de procédure, qui ne saurait pas être acceptée,
nous nous permettons de rappeler l’opinion de Karl-Markus Gauss, un très européen écrivain
autrichien : « Le nouveau Européen s’appelle l’Armân. Pionniers d’une Europe libre, ils savent déjà
ce que nous devons apprendre. Le futur de l’Europe sera la diversité ou elle n’intéressera point ! »
Au nom de toutes les associations qui intègrent le Conseil des Armâns, nous demandons la
réouverture de notre dossier et une nouvelle analyse qui permettra d’écarter les soupçons et les
malentendus qui pèsent sur notre activité de manière non méritée.
Espérant que notre lettre fera mieux connaître notre Conseil des Armâns ainsi que ses activités,
parfaitement inscrits dans les pratiques des institutions européennes, nous vous prions d’agréer,
Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Président,
I. Mantsu

Secrétaire Général,
N. Caracota
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