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P
aris, 9 fév 2023 (AFP) - La situation humanitaire au Haut Ka‐

rabakh,  enclave  arménienne  en  Azerbaïdjan,  est  "catastro‐

phique", a mis en garde Amnesty International jeudi, réclamant la

levée du "blocus" par des manifestants azerbaïdjanais du corridor

de Latchine, axe vital reliant l'Arménie au Karabakh.

"C'est une crise humanitaire que connaît le Haut-Karabakh, qui est

complètement sous blocus de l'Azerbaïdjan avec la fermeture du

corridor de Latchine", depuis la mi-décembre, a déclaré à l'AFP Ay‐

meric Elluin, responsable au sein de l'ONG qui publie jeudi un rap‐

port sur les conséquences du blocage.

"Il manque de tout. Il n'y a plus d'accès à des produits comme des

antalgiques, des antibiotiques", "l'alimentation est rationnée", a-t-il

poursuivi, citant des cas d'anémie, des fausses couches et des nais‐

sances d'enfants prématurés.

"Les  autorités  azerbaïdjanaises  ont  une  responsabilité  envers  le

droit  international,  c'est  de  faciliter  l'accès  au  Haut-Karabakh  à

l'aide humanitaire", a-t-il martelé.

Depuis la mi-décembre, des Azerbaïdjanais se présentant comme

des défenseurs de l'environnement manifestant contre des mines

illégales bloquent l'axe de Latchine.

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.

Bakou, de son côté, dément tout blocus. Une source diplomatique

azerbaïdjanaise accuse les "radicaux arméniens" d'utiliser le corri‐

dor de Latchine "pour transporter des armes, des militaires,  des

mines terrestres et des ressources exploitées illégalement".

Peuplée majoritairement  d'Arméniens,  la  région montagneuse du

Nagorny  Karabakh,  soutenue  par  Erevan,  a  fait  sécession  de

l'Azerbaïdjan à la chute de l'URSS, entraînant une première guerre

dans les années 1990 qui a causé la mort de 30.000 personnes et

fait des centaines de milliers de réfugiés.

Azerbaïdjan  et  Arménie  se  sont  affrontés  une  nouvelle  fois  à

l'automne 2020 pour le contrôle de la région indépendantiste, un

conflit qui s'est soldé par plus de 6.000 morts et une sévère défaite

d'Erevan.
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Après un accord de cessez-le-feu signé en novembre 2020 sous le

parrainage  de  Moscou,  la  région  séparatiste  n'est  plus  reliée  à

l'Arménie que par le "corridor de Latchine", étroite bande de terre

placée sous le contrôle de troupes russes d'interposition.

Depuis,  des affrontements sporadiques ont continué d'éclater,  au

Karabakh et à la frontière reconnue entre les deux pays, comme en

septembre (286 morts).

Tous droits réservés © 2023 AFP
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Ruben Vardanian, illustration des ambiguïtés de la 
Russie au Haut-Karabagh 
Vendredi 10 février 2023  

 
Jusqu'en septembre 2022, le banquier russo-arménien Ruben Vardanian était connu en Arménie pour ses 
activités de philanthrope. - State Minister's Press Office 
 
Provenant du podcast 

 

L’ancien banquier russo-arménien a surpris quand, en septembre 
2022, il a annoncé renoncer à la nationalité russe pour se consacrer 
à la politique dans le Haut-Karabagh. Retour sur le profil atypique 
du nouveau ministre d’État, dont les intentions interrogent autant à 
Bakou qu’à Erevan. 



Ruben Vardanian, 2202e fortune mondiale selon le magazine Forbes, avec 1,3 milliard de dollars, était 
plutôt connu jusqu’à présent en Arménie pour ses activités de philanthrope. Lorsqu’en septembre 2022, 
l’ancien banquier russo-arménien annonce renoncer à sa nationalité russe et vouloir s’installer dans le Haut-
Karabagh, la décision surprend, à Erevan comme à Bakou. 

"Il n’y a rien de surprenant, au contraire, explique l’homme d’affaires rencontré en novembre dans ses 
bureaux d’Erevan, en Arménie. Vient un moment où il faut savoir prendre ses responsabilités. Car en 
Artsakh [nom arménien du Haut-Karabagh, ndlr] c’est aujourd’hui une question de vie ou de mort. La 
menace de la destruction totale des Arméniens n’est pas qu’une question de chiffres, de nombres de 
victimes. Il est question ici de la destruction de nos racines, de notre histoire, de nos monuments. C’est une 
tentative de détruire tout notre système au cœur." 



 
L'issue de la guerre des 44 jours, perdue par l'Arménie, aurait convaincu l'homme d'affaires de s'engager. © 

Radio France - République d'Artsakh 

Un territoire réduit à peau de chagrin 



L’enclave du Haut-Karabagh, considérée par les Arméniens comme le berceau de leur civilisation et de la 
chrétienté, a perdu 80% de son territoire en 2020, à la suite de la guerre des 44 jours, contre l’Azerbaïdjan. 
"Un cataclysme", dit Ruben Vardanian. C’est ce qui aurait achevé de le convaincre de s’engager aux côtés 
des 120 000 Arméniens qui vivent sur place. "C’est extrêmement difficile, dit-il, quand tu vis avec le 
sentiment d’être cerné de toutes parts, avec des gens qui se préparent au minimum à te faire fuir, et au pire, 
à te détruire. Tous les jours, nos gens sont empêchés de travailler sur leurs terres. On leur tire dessus." 

Alors que les négociations pour la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan se poursuivent, sous l’égide de la 
Russie, mais aussi de l’Union européenne, le ministre d’État campe sur une ligne dure et refuse pour l'instant 
toute idée de négociation avec Bakou. Pour lui, il est indispensable de prendre en considération la volonté 
des habitants du Haut-Karabagh. "On ne peut pas les ignorer et dire que la question est résolue sans eux, à 
Washington, à Moscou ou à Paris. La population vit là depuis plus de trente ans maintenant sous un régime 
totalement indépendant du voisin." 

Des intentions peu claires 

Vu d’Azerbaïdjan, la nomination de Ruben Vardanian au poste de ministre d’État du Haut-Karabagh, est 
vue comme une manipulation de Moscou, qui aurait placé son pion dans la région. Suspicions partagées, 
dans une moindre mesure, à Erevan, en Arménie : il serait, selon le gouvernement de Nikol Pachinian, trop 
proche de l’ancien régime, fidèle à la Russie. Des observateurs avisés le soupçonnent de viser, à terme, la 
tête de l'exécutif de l'Arménie. 

Mais lorsque l’on demande à l’ancien fondateur de la puissante banque Troïka Dialog à quel point il est 
proche de Vladimir Poutine et s’il a encore des liens directs avec le président russe, l’homme éclate d’un rire 
sonore : "Mais quelle question !? C’est drôle. Ce ne sont que des spéculations issues de fantasmes d’esprits 
malades. Par mes fonctions d'hommes d'affaires, j'ai des contacts partout dans le monde. Quelles 
conclusions doit-on en tirer ?" 

Les 
intention du nouveau ministre d'Etat du Haut-Karabagh restent une énigme pour certains observateurs. © 
Radio France - République d'Arstakh  



Sur les réseaux sociaux, depuis l’Azerbaïdjan, une campagne a été lancée pour appeler à éliminer le nouveau 
ministre d’État. Le président azerbaïdjanais le décrit comme un homme, je cite, "les poches remplies 
d’argents volés aux Russes". Ilham Aliev, qui appelle désormais haut et fort les habitants du Haut-Karabagh 
à vivre en citoyens azerbaïdjanais. "Le président Aliev peut bien faire toutes les déclarations qu’il veut, 
affirme Ruben Vardanian, mais les gens qui vivent au Haut-Karabagh ont une position très claire. Tant que 
la question de l’arménophobie et de la haine réciproque accumulée ne seront pas réglées, il est difficile 
d’imaginer que les gens pourront vivre et travailler ensemble." 

Interrogé à plusieurs reprises sur l’inertie actuelle de la Russie, forte de 2 000 soldats garants du 'maintien de 
la paix' au Haut-Karabagh, Ruben Vardanian botte en touche, évitant soigneusement les critiques : pourquoi 
les Nations unies, dit-il, et l’Union européenne ne font-elles pas plus ? Le ministre d’État appelle à des 
sanctions contre le régime d’Ilham Aliev, et surtout, demande à l’Union européenne de cesser d’importer 
son gaz. 

L'équipe 

 Virginie Pironon 

Journaliste 

 



La compétition géopolitique s'intensifie dans le Caucase

L'annonce d'une future mission européenne fait monter la tension dans une zone

impliquant déjà la Russie, la Turquie et l'Iran
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ANALYSES—ARMÉNIE VS AZERBAÏDJAN

L'Union  européenne  a  décidé

de  s'inviter  dans  le  jeu  déjà

complexe  qui  se  déroule  au

Caucase autour de la souverai‐

neté du Haut-Karabakh. Le 23

janvier  dernier,  lors  d'une

réunion  du  Conseil  des  mi‐

nistres des Affaires étrangères

européens, Bruxelles a en effet

validé l'envoi, durant deux ans,

d'une  mission  d'une  centaine

d'observateurs  à  la  frontière

commune  entre  l'Arménie  et

l'Azerbaïdjan. Les autorités ar‐

méniennes  ont  naturellement

bien  accueilli  cette  annonce

qu'elles  réclamaient  depuis

plusieurs  mois,  afin  d'espérer

contrer le bellicisme croissant

de l'Azerbaïdjan dans la région.

Le  Conseil  de  l'Europe  ex‐

plique que cette mission devra

renforcer la stabilité de la fron‐

tière  arméno-azérie,  en  com‐

plément des efforts  de média‐

tion entre les deux pays entre‐

pris  par  l'Union  européenne.

On ignore encore pour l'heure

la date à laquelle cette mission

se rendra sur place.

La prochaine

incursion

européenne

L'Azerbaïdjan  ne  voit  évidem‐

ment pas cette irruption euro‐

péenne d'un très bon œil, et a

commenté cette annonce avec

la plus grande froideur. Car si

la mission européenne, compo‐

sée  de  civils,  ne  sera  pas  en

mesure  de  riposter  en  cas

d'attaque azérie contre le terri‐

toire arménien, elle sera en re‐

vanche capable de documenter

les  éventuelles  violations  du

cessez-le-feu  de  novembre

2020, et d'en faire état auprès

de l'Union européenne.  Autre‐

ment  dit  :  l'impunité  ne  sera

plus  permise  pour  Bakou,  qui

depuis  deux  ans  a  largement

profité  de  l'absence  des  Occi‐

dentaux  et  de  grandes  puis‐

sances extérieures pour servir

son agenda en toute impunité.

Les autorités azéries ont ainsi

déjà prévenu que cette mission

“devait  respecter  les  intérêts

légitimes de l'Azerbaïdjan et ne

pas perturber le processus de

normalisation  entre

l'Azerbaïdjan et l'Arménie”. de

respecter les intérêts des deux

parties. La question des prison‐

niers  arméniens  depuis  la

“guerre  des  40  jours”,  de  la

destruction  du  patrimoine  ar‐

ménien dans l'enclave, du cor‐

ridor du Zanguezour le long de

la  frontière  commune  entre

l'Arménie et l'Iran, enfin le blo‐

cus toujours en cours dans le

Haut-Karabakh,  qui  isole  près

de  120  000  Arméniens,

n'apparaissent  guère  comme

des  signaux  positifs  en  vue

d'une  normalisation  des  rela‐

tions.

Dépités par l'absence de réaction

de la Russie, les Arméniens se

sont délibérément tournés vers

d'autres soutiens extérieurs. Les

dernières négligences russes ont

d'ailleurs largement contribué à

l'engagement des Européens dans

le jeu caucasien. Ici des soldats

russes de maintien de la paix dans

le corridor de Latchine.

 

La protection

défaillante de la

Russie

Pour la Russie, alliée officielle

de l'Arménie et force de main‐

tien de la paix dans le Haut-Ka‐

rabakh depuis  le  cessez-le-feu

de novembre 2020, la nouvelle

tient  également  lieu  d'insulte.

On se doute en effet que la ri‐

valité conflictuelle en cours en

Ukraine  entre  Moscou  et  les

États  européens  se  décline

dans  d'autres  “conflits  gelés”.

On pourrait même dire que la

guerre en Ukraine a donné un

regain  d'intérêt  à  tous  ces

conflits  de  son  “étranger

proche”, dans lesquels la Rus‐

sie  déployait  son  influence  à

l'abri de tout regard extérieur.

Le retour des Européens sur la

scène  caucasienne  doit  néan‐

moins beaucoup à l'inefficacité
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de la Russie sur le terrain. En

trente ans d'engagement dans

le cadre du groupe de Minsk,

la  Russie  n'a  obtenu  aucune

avancée  significative  pour  ré‐

soudre la question de la souve‐

raineté  sur  le  Haut-Karabakh.

Pourtant  alliée  de  l'Arménie

dans le cadre de l'Organisation

du traité de sécurité collective

(OTSC), qu'elle se doit, comme

le stipule  l'article  4  du traité,

de  soutenir  militairement  en

cas d'agression, Moscou ne lui

a pas apporté l'aide nécessaire

lors  des  attaques  de

l'Azerbaïdjan  en  septembre

2022.  De  même,  sa  force  de

maintien de la paix s'est mon‐

trée incapable de faire face au

blocus azéri du Haut-Karabakh

depuis le 12 décembre dernier.

Dépités par l'absence de réac‐

tion  de  la  Russie,  les  Armé‐

niens  se  sont  donc  délibéré‐

ment  tournés  vers  d'autres

soutiens  extérieurs.  Les  der‐

nières  négligences  russes  ont

d'ailleurs  largement  contribué

à l'engagement des Européens

dans  le  jeu  caucasien,  certes

avec  l'objectif  de  défendre

l'Arménie  menacée  par

l'Azerbaïdjan (et en sous-main,

par  la  Turquie  et  ses  merce‐

naires islamistes syriens), mais

aussi de réduire l'influence de

la  Russie  dans  la  région.  Les

Russes ont naturellement criti‐

qué  la  future  présence  euro‐

péenne en doutant en premier

lieu de son caractère civil et du

risque  d'exacerbation  des

conflits  déjà  existants,  en  se‐

cond lieu en la réduisant à un

proxy  de  l'Otan  et  des  États-

Unis.

Enjeux énergétiques

Déjà  en  proie  à  ses  rivalités

entre  voisins,  le  Caucase  est

donc redevenu le théâtre d'une

lutte  d'influence  géopolitique.

La  résolution  du  conflit  entre

l'Arménie  et  l'Azerbaïdjan,

outre  les  implications  eth‐

niques  qu'elle  représente,  est

en  effet  un  enjeu  stratégique,

compte tenu du rôle pivot de la

région sur les routes commer‐

ciales  et  énergétiques  entre

l'Asie et l'Europe. Depuis 2020,

deux  canaux  de  médiation

entre  l'Azerbaïdjan  et

l'Arménie ont été ouverts, l'un

russe,  l'autre  européen,  et  en

dépit des récentes critiques de

Bakou, c'est en réalité le canal

européen  qui  a  été  jusqu'ici

largement  privilégié  par  les

deux  voisins.  Néanmoins,  dès

le lendemain de l'annonce de la

mission  d'observation  euro‐

péenne,  l'OTSC annonçait  tra‐

vailler au lancement d'une opé‐

ration similaire.  Aux yeux des

Arméniens,  la  promesse  ne

peut qu'être creuse, tant il est

difficile  d'imaginer  deux  mis‐

sions, européenne et russe, ef‐

fectuer  le  même  travail.  Nul

doute en revanche que la Rus‐

sie et les services du FSB, les

renseignements  russes  très

bien implantés en Arménie, in‐

carneront  un  pouvoir  de  nui‐

sance local.

Dans l'ombre, l'Iran

et la Turquie

Une  autre  puissance  locale,

peu  évoquée,  conserve  pour‐

tant un droit de regard évident

sur la situation géopolitique de

la Transcaucasie. En raison de

sa  proximité  géographique  et

culturelle avec l'Arménie, l'Iran

demeure un soutien de l'ombre

pour  sa  voisine,  qu'il  protège

de  la  prédation  de

l'Azerbaïdjan et de la Turquie,

également  pour  sauvegarder

sa  propre  souveraineté.  Une

obligation  d'ordre  historique,

géographique et culturelle en‐

gage également l'Iran. Les kha‐

nats du Haut-Karabakh et une

large  partie  de  l'Arménie  ont

en  effet  longtemps  fait  partie

de la  Perse.  Cédés à l'Empire

russe par les traités de Goles‐

tan (1813) et de Turkmentchaï

(1828),  ces  territoires

conservent  malgré  tout  les

traces de l'influence culturelle

iranienne,  et  les  divers

échanges  entre  l'Iran  et

l'Arménie en témoignent. Si la

Turquie joue dans le Caucase,

à  travers  le  proxy  de

l'Azerbaïdjan,  la  carte  de  la

turcophonie, l'Iran joue pour sa

part celle du “monde iranien”,

qui  dépasse  largement  ses

frontières actuelles. À maintes

reprises,  il  a  offert  sa  média‐

tion  dans  la  résolution  du

conflit  entre  l'Arménie  et

l'Azerbaïdjan. Son intervention

dans une région qu'il  maîtrise

et  qui  est  nécessaire  à  sa

propre  stabilité  pourrait  donc

être  salutaire,  à  condition

qu'elle ne soit pas rendue sus‐

pecte par sa proximité nouvelle

avec la Russie. ■

par  MaelstrÖm Moyen-

Oriental, Ardavan Amir-Asla‐

ni
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Le 23 janvier dernier, Bruxelles a validé l'envoi, durant deux ans, d'une mission

d'une centaine d'observateurs à la frontière commune entre l'Arménie et

l'Azerbaïdjan. Les autorités arméniennes ont naturellement bien accueilli cette an‐

nonce. 

“
La résolution du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est un enjeu stratégique, compte

tenu du rôle pivot de la région sur les routes commerciales et énergétiques entre l'Asie et

l'Europe.“

Tous droits réservés 2023 Le Nouvel Economiste
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Que fait la Suisse pour éviter un désastre humanitaire au
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DÉBATS

L
’Arménie, un petit pays du

Sud-Caucase,  un  pays  où

les abricots sont deux fois plus

gros que les nôtres, un pays où

tout  pousse  et  où,  dit-on,

l’Arche de Noé se serait posée.

C’est  dire.  Un  pays  de  co‐

cagne. Mais un pays en guerre

avec  son  voisin  l’Azerbaïdjan,

allié à la Turquie.

Depuis  la  fin  de  la  guerre

froide,  l’Arménie  et

l’Azerbaïdjan  sont  enfermés

dans un virulent conflit au su‐

jet  du  Nagorny-Karabakh.  Le

Nagorny-Karabakh  faisait  par‐

tie de l’Azerbaïdjan à l’époque

soviétique et abrite une popu‐

lation  majoritairement

d’origine  arménienne.  Le  27

septembre 2020, de graves af‐

frontements  ont  lieu  dans  le

Haut-Karabakh  conduisant

l’Arménie et l’Azerbaïdjan à dé‐

clarer la loi martiale et la mo‐

bilisation.  Quarante-quatre

jours  de combats  qui  ont  pris

fin le 10 novembre, avec un ac‐

cord  de  cessezle-feu  négocié

par  la  Russie.  L’Azerbaïdjan

prend  alors  le  contrôle  d’un

tiers de la région autonome du

Karabakh et de la plupart des

territoires  adjacents.  Les  sol‐

dats de la paix russes garantis‐

sant  un  passage  sûr  par  La‐

chin,  corridor  qui  sépare  le

Haut-Karabakh de l’Arménie.

Mais, en l’absence d’un accord

politique durable, la paix reste

un lointain espoir à l’horizon et

de fait, la situation sécuritaire

de l’Arménie s’est notablement

détériorée  après  le  cessez-le-

feu négocié  par  la  Russie.  En

septembre 2022, l’Arménie af‐

firme subir une invasion et une

occupation  par  l’Azerbaïdjan

de son territoire souverain (en‐

viron 50 km²). Et le passage de

Latchin est  fermé depuis près

de deux mois par des protesta‐

taires azéris.  Ils  réclament un

accès  à  ce  qu’ils  décrivent

comme  des  sites  miniers  illé‐

gaux dans des parties du Haut-

Karabakh  contrôlées  par  les

Arméniens.  Coupées  du

monde,  sans  liaisons  avec

l’Arménie, les quelque 70 000

personnes  d’origine  armé‐

nienne  qui  vivent  encore  au

Karabakh  tentent  de  survivre

en plein hiver dans des condi‐

tions  précaires,  privées  de

nourriture,  de  soins.  En  dé‐

cembre le gaz a été coupé, puis

remis, il y a aussi des coupures

d’électricité.  Le long du corri‐

dor  circulent  seuls  encore  les

camions  militaires  russes  et

quelques  véhicules  du  CICR.

Mais l’approvisionnement reste

insuffisant.

La conséquence de ce siège de

près de deux mois est une ca‐

tastrophe  humanitaire.  La  po‐

pulation  arménienne  du  Kara‐

bakh  souffre  du  manque  de

nourriture, de médicaments et

de chauffage. Ainsi, la vie quo‐

tidienne est complètement pa‐

ralysée.  Toute  activité  écono‐

mique  est  arrêtée,  les  écoles

sont  fermées  et  les  hôpitaux

sont incapables de fonctionner.

S’il existe encore des réserves

alimentaires  dans  la  capitale

Stepanakert,  la  menace  de  la

faim et du manque de médica‐

ments  se  fait  déjà  ressentir

dans les villages de montagne

isolés. L

Les  Etats-Unis,  la  France,

l’Espagne, la Grèce, Chypre, le

Vatican, l’Uruguay, l’Union eu‐

ropéenne protestent,  même la

Russie assure au Conseil de sé‐

curité des Nations unies des ef‐

forts  mis  en  œuvre  par  son

pays  et  espère  la  réouverture

prochaine  du  corridor.  On

n’entend  rien  du  côté  de  la

Suisse, un pays qui se vante de

sa tradition humanitaire. Et au-

delà  des  beaux  discours,  des

gens souffrent. A vrai dire, per‐

sonne ne veut de guerre dans

cette région. On reste prudent,

on  traite  l’Azerbaïdjan  avec

égard.  L’Azerbaïdjan  n’est-il

pas en ces temps de crise éner‐

gétique  un  important  fournis‐

seur  de  gaz  et  de  pétrole?

Quant  aux  forces  russes  de

maintien  de  la  paix,  elles

s’avèrent impuissantes ou peu

désireuses de contrer une poi‐

gnée  de  manifestants.  Ilham

Aliev,  le  président  azerbaïdja‐

nais,  qui  contrôle  la  région,

conseille  ouvertement  aux  ha‐

bitants de quitter l’enclave. Ni‐

kol  Pachinian,  le  premier  mi‐
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nistre arménien parle ouverte‐

ment de tentative de génocide.

L’Union européenne a annoncé

le  23  janvier  vouloir  déployer

une  nouvelle  mission  de  deux

ans à la frontière arménienne.

C’est une bonne nouvelle. Mais

on est tout de même en mesure

de  douter  qu’elle  soit  en  me‐

sure  d’agir  en  urgence  afin

d’éviter une catastrophe huma‐

nitaire au Nagorny-Karabakh.

Et nous? Et la Suisse? Fière de

mettre en avant ses traditions

humanitaires  et  ses  bons  of‐

fices?  Serait-ce  qu’on  préfère

regarder ailleurs, contents que

notre Croix Rouge s’occupe de

réparer  les  dégâts  causés par

la guerre? A vrai dire, nous rê‐

vons que, membre non perma‐

nent du Conseil de sécurité, la

Suisse  se  mobilise  et  agisse

pour  mettre  fin  à  la  situation

inacceptable que subissent les

habitants et habitantes du Ka‐

rabakh. Sa présence au Conseil

de sécurité prendrait alors tout

son sens.

MICHELINE  CALMY-REY

ANCIENNE  CONSEILLÈRE

FÉDÉRALE

VICKEN CHETERIAN CHAR‐

GÉ  DE  COURS  À

L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE ■

par  Micheline Calmy-Rey et 

Vicken Cheterian
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Haut Karabakh, Arménie : un conflit qui ne finit pas

 

jeudi 9 février 2023 15:58

473 mots - 2 min

: RCF RADIO

La guerre qui se déroule à nos portes en Ukraine, ne doit pas

nous faire oublier le conflit qui se déroule dans le Haut-Kara‐

bakh,  entre  l'Azerbaïdjian,  soutenu  par  la  Turquie,  et

l'Arménie. Des affrontements qui n'ont cessé de 1988 jusqu'à

la guerre de 44 jours en 2020. 

Le conflit du Haut Karabach, république auto-proclamée en 1991,

située entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, prend un nouveau visage,

depuis le 12 décembre dernier : pas d'opérations militaires, mais

des manifestants azerbaïdjanais qui pour des motifs environnemen‐

taux, bloquent l'unique route (couloir de Latchine) qui permet la

circulation entre l'Arménie et le Haut Karabakh.

Une situation dramatique pour les 120 000 arméniens du Haut Ka‐

rabakh, qui subissent ce blocus. Si ce Blocus est contraire aux ac‐

cords du cessez-le-feu du 9 novembre 2020, dans lesquels la Répu‐

blique d'Azerbaïdjan s'engageait à garantir la sécurité des déplace‐

ments des personnes, des véhicules et des marchandises le long du

corridor de Latchine, il « obéit à une logique implacable, celle de

rendre le Haut-Karabakh invivable pour les Arméniens, et ainsi les

contraindre à abandonner leurs terres ancestrales. A cet égard, il

est assimilable à une agression » déclare la députée Anne-Laurence

Petel. Des casques bleus russes, (rappelons que la Russie est alliée

de l'Arménie) devaient assurer la sécurité des arméniens, selon ces

accords, mais ils ne semblent pas être très actifs sur le terrain.

Comment l'Europe, et la France en particulier peuvent-elles aider

les arméniens ?

Une délégation de parlementaires français, emmenée par la prési‐

dente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, et Anne-Laurence

Petel, présidente du groupe d'Amitiés France-Arménie , s'est ren‐

due en Arménie du 12 au14 janvier, affirmant le désir des élus fran‐

çais de soutenir l'Arménie. Des accords de coopération entre les

deux parlements ont été signés.

De son côté, le Conseil européen a décidé le lundi 23 janvier der‐

nier La mise en place d'une mission civile de l'Union européenne en

Arménie qui devra rendre compte de la situation le long des fron‐

tières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et ce pour une durée de 5

ans.

La présence d'observateurs de l'UE est un élément essentiel pour

contraindre le régime azerbaïdjanais à la retenue
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Mais  dans  le  même  temps,  l'Europe  a  signé  un  accord  avec

l'Azerbaïdjian, pour la fourniture de gaz…

Alors ne pas oublier l'Arménie, est le souhait de Jean Kehayan jour‐

naliste et auteur de nombreux livres, dont Mes papiers d'Arménie,

(Éditions de L'Aube, 1992). Ce pays qui fut le premier à devenir

chrétien en 301 et qui se situe dans une région où certains pays

souhaitent sa disparition et celle de son peuple. N'oublions pas le

génocide des Arméniens de 1915.

Cet article vous a plu ?

Je partage :

Tous droits réservés 2023 rcf.fr

c47ec50f3de05e08f03942151f0f41d100b93eZdd8b97aa33bf5bd5

 

2



Le Kazakhstan ajouté par World Athletics à la liste de surveillance

sur la manipulation des compétitions

 

jeudi 9 février 2023 12:10

247 mots - 1 min

: L'EQUIPE

La Fédération d'athlétisme du Kazakhstan a été ajoutée à la

liste de surveillance sur la manipulation des compétitions, a

annoncé ce jeudi dans un communiqué World Athletics. 

Le Kazakhstan est dans le viseur de la Fédération internationale

d'athlétisme (World Athletics). Ce jeudi, l'instance a, en effet, an‐

noncé dans un communiqué que la Fédération d'athlétisme du Ka‐

zakhstan avait été ajoutée sur la Liste de surveillance de la manipu‐

lation de compétitions à la suite d'une enquête sur des résultats de

compétition suspects menée par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme

(UIA).

L'Equipe

publicité

Une liste qui existe depuis l'année dernière et une enquête de l'AIU

( Unité pour l'intégrité de l'athlétisme ) qui avait révélé 17 rapports

de compétitions suspectes pendant la période de qualifications aux

Jeux Olympiques de Tokyo (2021).

Outre  le  Kazakhstan,  les  Fédérations  d'Albanie,  d'Arménie,  de

Géorgie,  du  Kirghizistan,  de  Moldavie,  de  Turquie  et  de

l'Ouzbékistan font partie de cette liste, ce qui a pour conséquence

la non prise en compte des résultats des athlètes des Fédérations

concernées lors de compétitions nationales.

0 commentaire

Les commentaires sont soumis à des rêgles de modération. lire la

charte

Il n'y a pas encore de commentaire à cet article.
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Norah Jeruto, qui court pour le Kazakhstan, a remporté les Mon‐

diaux d'Eugene sur 3 000 m steeple. (F. Faugère/L'Équipe) 
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