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Le président français Emmanuel Macron a affirmé lundi au Premier ministre arménien Nikol Pachinian son "engagement total pour la sécurité de
l'Arménie", faisant de la levée du blocage par des Azerbaïdjanais d'un axe vital pour l'approvisionnement du Nagorny Karabakh une "priorité".

Lors d'un appel téléphonique, "le chef de l'Etat a exprimé la pleine solidarité de la France envers les populations arméniennes qui font face à des
besoins humanitaires croissants", a rapporté la présidence française.

"Il a en outre dit la priorité que constitue pour lui le rétablissement de la libre circulation le long du corridor de Latchine bloqué depuis le 12
décembre dernier", a-t-elle ajouté.

Ce blocage risque de raviver le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour du Nagorny Karabakh, un territoire que Bakou et Erevan se
disputent.

Depuis la mi-décembre, des Azerbaïdjanais se présentant comme des défenseurs de l'environnement manifestant contre des mines illégales
bloquent une route cruciale reliant l'Arménie au Nagorny Karabakh, un territoire peuplé d'Arméniens. En raison de ce blocage, l'enclave
séparatiste qui compte quelque 120.000 habitants est confrontée à des coupures de courant et d'internet, ainsi qu'à des problèmes de chauffage et
d'accès à la nourriture et aux médicaments.

Le président français se veut en première ligne diplomatique dans ce conflit, mais il était resté relativement discret publiquement depuis un appel du
23 décembre à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev, auquel il avait demandé de permettre la "libre circulation" entre le Nagorny Karabakh et
l'Arménie.

Lundi, il a "réitéré son engagement total pour la sécurité de l’Arménie, et sa détermination à œuvrer au dialogue pour qu’une solution politique
durable soit trouvée dans la région", selon l'Elysée.

Dans leur appel, Emmanuel Macron et Nikol Pachinian ont aussi "salué le déploiement" de la mission d'observation européenne instaurée en
octobre le long de la frontière à la suite d'une médiation notamment française, "qui contribue à stabiliser la situation".
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Haut-Karabakh : Emmanuel Macron s’engage 
auprès de l’Arménie sur le déblocage d’un accès 
Impasse Le corridor de Latchine est bloqué par des militants azerbaïdjanais depuis le 12 décembre, causant 
de graves pénuries dans la région  
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Des activistes azerbaïdjanais bloquent le corridor de Latchine. — TOFIK BABAYEV / AFP  

Depuis la mi-décembre, des Azerbaïdjanais se présentant comme des défenseurs de l’environnement 
manifestant contre des mines illégales bloquent une route cruciale reliant l’Arménie au Nagorny Karabakh, 
un territoire peuplé d’Arméniens que se disputent Bakou et Erevan. En raison de ce blocage, l’enclave 
séparatiste qui compte quelque 120.000 habitants est confrontée à des coupures de courant et d’Internet, 
ainsi qu’à des problèmes de chauffage et d’accès à la nourriture et aux médicaments. 

La levée de ce blocage est une « priorité », a assuré Emmanuel Macron au Premier ministre arménien Nikol 
Pachinian lors d’un appel téléphonique. « Le chef de l’Etat a exprimé la pleine solidarité de la France envers 
les populations arméniennes qui font face à des besoins humanitaires croissants », a rapporté la présidence 
française. « Il a, en outre, dit la priorité que constitue pour lui le rétablissement de la libre circulation le long 
du corridor de Latchine bloqué depuis le 12 décembre dernier », a-t-elle ajouté. 

« Engagement total pour la sécurité de l'Arménie » 

Le président français se veut en première ligne diplomatique dans ce conflit, mais il était resté relativement 
discret publiquement depuis un appel du 23 décembre à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev, auquel 
il avait demandé de permettre la « libre circulation » entre le Nagorny Karabakh et l’Arménie. 

Lundi, il a « réitéré son engagement total pour la sécurité de l’Arménie, et sa détermination à œuvrer au 
dialogue pour qu’une solution politique durable soit trouvée dans la région », selon l’Elysée. Dans leur 
appel, Emmanuel Macron et Nikol Pachinian ont aussi « salué le déploiement » de la mission d’observation 
européenne instaurée en octobre le long de la frontière à la suite d’une médiation notamment française, « qui 
contribue à stabiliser la situation ». 
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Robert Guédiguian : « Longtemps, j’ai été un 
ambassadeur de l’Arménie sans le savoir »  

 
Le réalisateur Robert Guédiguian à Marseille, le 11 février 2022. (William Keo / Magnum Photos) 

ARMÉNIENS DE MARSEILLE. Le cinéaste Robert Guédiguian nous raconte son arménité longtemps mise 
de côté. 

Propos recueillis par Marie Vaton 
· Publié le 6 février 2023 à 13h00  

« Longtemps, j’ai été un ambassadeur de l’Arménie sans le savoir. En 2002, j’ai 49 ans. On est en plein 
débat sur l’identité nationale, et je commence à me dire que ce serait peut-être intéressant que je me penche 
un peu sur cette question. Je suis Allemand du côté de ma mère, Arménien de celui de mon père. Lorsque 
l’on connaît le rôle historique joué par l’Allemagne, alors l’alliée de l’Empire ottoman, dans la planification 
du génocide, il y a là un nœud que je n’étais peut-être pas si pressé de résoudre. 

Ce que j’ai appris de mes origines arméniennes, c’est que ma branche paternelle venait de Sivas, une ville du 
nord-est de la Cappadoce, en Turquie, autrefois située en Arménie occidentale. J’ai retrouvé des photos de 
mon grand-père et de sa sœur. Je sais qu’à 20 ans, au moment du génocide, cette dernière a préféré se 
défenestrer pour ne pas être enlevée et violée par les Turcs. Je sais aussi que l’un de mes oncles a été 
recueilli par une tribu de Bédouins alors qu’il gisait, seul, dans le désert, où sa mère l’avait caché pour tenter 
de le sauver pendant les déportations. Avec mes cousins, on riait lorsqu’il nous racontait qu’il avait “bouffé 
des cactus” dans le désert. 

 

 

Les Arméniens de Marseille, une histoire intime 

Tout au long du XXe siècle, les Arméniens ont débarqué à Marseille pour fuir les guerres et les 
exterminations. Leurs descendants se battent aujourd’hui pour la survie de leur pays d’origine, dont 



l’existence est de nouveau menacée. En complément de notre reportage sur les Arméniens de Marseille, 
« L’Obs » publie les témoignages de trois d’entre d’eux. 

• Robert Guédiguian : « Longtemps, j’ai été un ambassadeur de l’Arménie sans le savoir » 

• Bélinda Bekcioglu, d’Istanbul à Marseille, pour fuir les discriminations 

• Avédis Matikian, Erevan-Marseille, l’éternel aller-retour 

 

 

Une autre de mes tantes avait confié comment les pièces d’or que sa mère avait cousues dans sa ceinture la 
“grattaient” et qu’elle n’avait cessé de “pleurnicher” pendant toute la traversée du désert. Nous étions des 
enfants, et ces minuscules bribes de récits avaient valeur de mythes, presque irréels. Je sais aussi 
qu’en 1922, au moment de l’arrivée en masse des rescapés arméniens, l’un de mes oncles, qui habitait 
Marseille, a beaucoup œuvré pour les accueillir à la préfecture. 

En 1981, j’étais à Cannes pour présenter mon premier film. Et là, je reçois un coup de fil du réalisateur 
marseillais Henri Verneuil qui me dit en pleurant : “Chaque fois qu’un nom arménien apparaît dans le 
journal, c’est une victoire sur le génocide.” J’ai attendu l’an 2000 pour me rendre en Arménie pour la 
première fois. Ce qui m’a touché, c’est l’immense reconnaissance que nous avons reçue, Ariane Ascaride et 
moi. Ils nous connaissaient plus que je ne les connaissais. 

C’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à inclure ce thème dans mes films : “le Voyage en 
Arménie” (2006) aborde le thème de l’identité arménienne refoulée, “Une histoire de fou” (2015), celui de la 
non-reconnaissance du génocide et de ses conséquences. 

 
Madeleine Guediguian, Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin dans « le Voyage en Arménie » (2006). 
(PHOTO12 VIA AFP) 



Même si je ne parle pas l’arménien, ma fille a fait de la danse arménienne et elle est fière de son arménité. 
De mon côté, je suis de plus en plus impliqué dans la survie de mon pays d’origine : en juin 2022, avec 
Simon Abkarian et Vasken Toranian, j’ai réalisé un film pour une campagne d’appel aux dons par 
prélèvements mensuels, une initiative du Fonds Arménien de France. Annie Ernaux, Laurent Binet ou les 
frères Dardenne nous ont rejoints depuis. » 

 
Propos recueillis par Marie Vaton 

 



Entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, une dangereuse escalade
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Une attaque menée le 27 janvier à l'ambassade d'Azerbaïdjan

à Téhéran a ravivé les tensions déjà importantes entre les

deux pays. 

Le  27  janvier  dernier,  peu  après  8h  du  matin,  l'ambassade

d'Azerbaïdjan à Téhéran a été la cible d'une attaque à main armée

qui a fait un mort et deux blessés. Les motivations du tireur restent

floues, et c'est précisément cette incertitude qui a ravivé les ten‐

sions  déjà  importantes  entre  l'Iran  et  l'Azerbaïdjan.  Téhéran dé‐

ment en effet toute responsabilité dans cette attaque et la consi‐

dère comme le fruit d'un différend familial. L'argument est cepen‐

dant  jugé  ridicule  par  les  autorités  azéries,  qui  désignent

l'évènement comme une attaque terroriste que le régime iranien

n'aurait  pas anticipée,  en dépit  de multiples alertes.  Les médias

azéris  les  plus  ouvertement  anti-iraniens,  qui  excitaient  déjà  les

tensions depuis plusieurs mois en prédisant l'imminence d'une at‐

taque contre l'Azerbaïdjan, vont même jusqu'à en attribuer la pa‐

ternité aux forces spéciales iraniennes.

Cette attaque s'inscrit surtout dans une longue série d'accusations

mutuelles entre les deux pays, après l'arrestation, l'automne der‐

nier, de dix-neuf hommes par les services de sécurité azéris, soup‐

çonnés d'avoir été envoyés par l'Iran pour organiser des attentats

en Azerbaïdjan, et l'attaque contre un sanctuaire chiite à Chiraz le

26  octobre  dernier,  dont  l'Iran  a  rejeté  la  responsabilité  sur

l'Azerbaïdjan. Depuis deux ans, le jeu diplomatique entre les deux

pays est particulièrement difficile et tendu, tant les sujets de dis‐

corde  se  sont  multipliés  et  cristallisés  autour  de  la  situation  de

l'Arménie.

La  «  guerre  des  40  jours  »  entre  l'Azerbaïdjan  et  l'Arménie  à

l'automne 2020 a été le premier évènement générateur d'une frac‐

ture entre Bakou et Téhéran, en raison du soutien traditionnel et

ancien de l'Iran à l'Arménie et aux populations du Haut-Karabakh,

khanats qui faisaient jadis partie de la Perse. Depuis lors, la recon‐

quête totale de l'enclave entreprise par l'Azerbaïdjan, au mépris de

l'accord de cessez-le-feu de novembre 2020, a accéléré les tensions

entre les  deux pays.  L'attaque des 13 et  14 septembre 2022 au

coeur du territoire arménien, la volonté de Bakou d'imposer par la

force le tracé du corridor du Zanguezour à l'Arménie et à l'Iran, en‐

fin le blocus du Haut-Karabakh, toujours en cours depuis décembre

dernier, n'ont naturellement pas contribué à apaiser leurs relations.

Les  deux  pays  s'accusent  fondamentalement  de  mener  une  poli‐

tique  menaçant  leur  intégrité  territoriale.  Pour  l'Azerbaïdjan,

l'attaque de son ambassade serait ainsi clairement liée à la poli‐
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tique anti-azérie développée par l'Iran. Or, cette rhétorique, comme

les manœuvres militaires de Bakou dans le Caucase, s'inscrivent se‐

lon  Téhéran  dans  une  stratégie  globale  anti-iranienne  de

l'Azerbaïdjan, que les Gardiens de la Révolution considèrent comme

une menace sérieuse pour la souveraineté de l'Iran et ses voies de

communication vers le Caucase et  l'Asie centrale.  Plusieurs faits

semblent attester cette analyse.

Militant  actif  de  l'idéal  pantouraniste  développé  par  la  Turquie,

l'Azerbaïdjan  entretient  discrètement  l'irrédentisme  des  Azéris

d'Iran, la première minorité ethnique du pays qui peuple majoritai‐

rement le nord-ouest autour de Tabriz, avec un activisme variable

selon les aléas géopolitiques et l'évolution de ses relations avec Té‐

héran. L'implication grandissante de l'Iran aux côtés de l'Arménie a

suscité  depuis  l'automne  dernier  une  campagne  anti-iranienne

d'une  rare  violence  dans  les  médias  pro-gouvernementaux

d'Azerbaïdjan, qui appellent régulièrement les 30 millions d'Azéris

iraniens à faire sécession pour créer un « Grand Azerbaïdjan ». La

seule idée d'une rupture territoriale et démographique fait trem‐

bler Téhéran, en particulier dans le contexte de troubles sociaux

que connaît l'Iran depuis plus de trois mois.

L'autre principal sujet de discorde et d'inquiétude pour l'Iran reste

la  question  du  tracé  du  corridor  du  Zanguezour.  Envisagée  par

l'Azerbaïdjan  le  long  de  la  frontière  commune  entre  l'Iran  et

l'Arménie, cette liaison terrestre permettrait de le relier à l'enclave

du Nakhitchevan mais couperait les échanges commerciaux – et po‐

tentiellement militaires - entre l'Arménie et l'Iran, objectif qui n'est

pas  pour  déplaire  à  Bakou.  Outre  la  défense de  sa  connexion à

l'Arménie et au reste du Caucase, l'Iran refuse de voir cette route

offrir une voie d'entrée à la Turquie vers l'Asie centrale,  et  per‐

mettre ainsi un encerclement panturquiste délétère pour sa sécuri‐

té et sa souveraineté nationale.

Mais outre les attaques multipliées envers l'Arménie, la proximité

croissante entre l'Azerbaïdjan et Israël est également un sujet de

préoccupation majeur pour Téhéran, car elle permettrait une pré‐

sence israélienne à la frontière nord-ouest de l'Iran et une facilité

d'accès à Tsahal pour infiltrer le pays. Récemment, une attaque de

drone contre un entrepôt de munitions à Ispahan a très vite été

considérée comme une opération israélienne de sabotage par les

autorités iraniennes. L'attaque de l'ambassade azérie est donc in‐

tervenue dans ce contexte, et la rapidité avec laquelle Israël a ma‐

nifesté son soutien à Bakou, et annoncé l'organisation d'une ren‐

contre  imminente  avec  le  conseiller  diplomatique  d'Ilham  Aliev,

semble  confirmer le  lien  de  cause à  effet  entre  les  deux évène‐

ments.

En novembre dernier, les exercices militaires de grande ampleur

baptisés « Mighty Iran » organisés le long de la rivière Araxe, la

frontière naturelle entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, avaient pour but de

rappeler à l'Azerbaïdjan le coût éventuel des provocations et d'un

engagement militaire contre son puissant voisin.L'évènement mal‐

2



https://atlantico-media.s3.eu-west-3.amazonaws.com/

1_AF_79_E_preview_3cda7ea751.jpg

heureux du 27 janvier est donc un nouvel épisode des manœuvres

d'intimidation et de rhétorique toujours plus violentes qui se jouent

entre les deux pays. Aucun, en effet, ne souhaite porter la respon‐

sabilité de l'escalade diplomatique qui pourrait déboucher sur une

guerre, risque bien réel mais que ni l'Azerbaïdjan, ni l'Iran ne sou‐

haitent pour des raisons évidentes de préservation de leur stabilité,

dans un contexte régional déjà troublé. Pour sa part, Ilham Aliyev

s'est malgré tout gardé d'accuser publiquement l'Iran. Mais par son

ambivalence, le pouvoir azéri joue dangereusement les pompiers-

pyromanes,  et  pourrait  à  terme  ne  plus  parvenir  à  juguler

l'incendie.
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