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Dans une tribune à « l'Obs », Marc Knobel, historien, et Ara Toranian, di-

recteur du magazine « les Nouvelles d'Arménie », s'alarment de « l'igno-

rance générale » face à la « guerre particulièrement rude » menée par

l'Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie, contre les Arméniens.

Certains conflits suscitent de l'émotion, une grande réactivité et de nombreux

commentaires sont déposés ici ou là, tant chez les politiques que dans les mé-

dias. Les envoyés spéciaux, les reportages et les émissions sur ces conflits se

succèdent quelquefois à un rythme effréné, tant et si bien que nos compa-

triotes en connaissent les différents rebondissements. Dans ces conditions, il

n'est pas faux d'affirmer que la guerre peut se jouer aussi avec de la communi-

cation, dont elle est l'un des éléments phares. La communication ne rend pas

seulement compte des combats et d'autres rebondissements, elle tient en

alerte, elle est un focus et le zoom qui est offert permet de ne pas occulter/

oublier que des civils sont assassinés, que des bombardements ont lieu, que

des femmes et des enfants se terrent dans des abris de fortune.

Dans les conflits qui ensanglantent aujourd'hui notre planète, il est une

guerre particulièrement rude qui est menée par l'Azerbaïdjan contre l'Armé-

nie, à quelque quatre heures de vol de Paris. Certes, l'Arménie c'est loin et le

Haut-Karabakh - également appelé Artsakh par les Arméniens - paraît énig-

matique, comme encore plus mystérieux. Nos contemporains auraient du mal

à les situer sur une carte de géographie. Cette ignorance générale fait le mal-

heur des Arméniens. Elle fait aussi le bonheur de leurs ennemis héréditaires,

les forces du panturquisme, responsables du génocide de 1915, qui en tirent

profit pour finir le travail à l'abri des regards.

C'est ainsi que peut se dérouler en ce moment même, le dernier acte de la

mise à mort de ce peuple de trop. Une entité chrétienne, éprise de démocra-

tie, de valeurs européennes, dont l'existence multimillénaire dans cette zone

en proie à tous les totalitarismes fait figure d'exception culturelle et poli-

tique. On ne s'étonnera donc pas que conformément à la règle du fanatisme

en vigueur sous ces cieux, il s'agisse de la faire disparaître. D'une part, au mo-

tif de ce qu'elle est ; d'autre part, en raison de l'obstacle géographique qu'elle

représente pour la Turquie et l'Azerbaïdjan, deux Etats turcophones qui

rêvent de réaliser une jonction terrestre à ses dépens.

Michel Marian : « Le risque d'épuration ethnique est évident pour les Armé-

niens du Karabakh »

La dernière phase du plan de nettoyage ethnique a commencé le 12 dé-

cembre 2022, avec le blocage par des militants nationalistes azerbaïdjanais

téléguidés par Bakou du corridor de Berdzor [ou corridor de Latchine], seule et

unique route reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie. Résultat : les 120 000 Ar-

méniens de l'enclave vivent depuis dans une prison à ciel ouvert, totalement
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coupée du monde. Depuis presque deux mois, plus rien ne passe. Ni être hu-

main, ni marchandise. Le gaz lui-même est régulièrement coupé, alors que les

températures avoisinent -10 °C dans cette région montagneuse. Les écoles

sont fermées. Il n'y a plus de médicaments, tandis que les forces d'interposi-

tion russes, censées garantir la libre circulation sur cette voie [depuis l'accord

de cessez-le-feu signé le 9 novembre 2020 entre Erevan et Bakou sous l'égide de

Moscou], laissent faire, en regardant ailleurs.

Massacre moderne

Or personne ou presque ne parle du drame qui est en train de se nouer. Il est

vrai que la mort par asphyxie est moins spectaculaire, et donc moins média-

tique, que celle causée par des bombardements. Pourtant, force est de consta-

ter que l'on avait à peine plus parlé du sort des Arméniens durant l'automne

2020, alors qu'ils subissent les assauts conjoints de l'armée azerbaïdjanaise et

de celle de la Turquie, épaulées par 2 000 mercenaires djihadistes syriens.

Ce massacre moderne, perpétré avec toute la panoplie des armes autorisées et

interdites, avait fait 4 500 morts parmi les conscrits arméniens en quarante-

quatre jours. Ce qui constitue une incroyable saignée en regard des 3 millions

d'Arméniens qui vivent encore sur leurs territoires historiques. A titre de

comparaison, la guerre déclenchée par Vladimir Poutine a tué quelques mil-

liers de soldats ukrainiens en un an [entre 10 000 et 13 000, a indiqué début dé-

cembre 2022 la présidence ukrainienne], pour une population de 44 millions

d'habitants. Ces chiffres donnent une idée du déferlement de violence qui

s'est abattu sur les Arméniens durant ce mois et demi. Ils témoignent aussi,

sans sombrer dans la concurrence victimaire, de l'inégalité de traitement mé-

diatique entre ces deux tragédies.

« Notre sort n'émeut personne » : au Haut-Karabakh, la défaite et l'exode des

Arméniens

Qui se souvient de cette agression turco-azerbaïdjanaise remontant à juste

deux ans ? On l'a d'autant plus vite oubliée, que cette guerre était passée sous

les radars, les yeux du monde étant à l'époque rivés sur un virus, le Covid-19,

et accessoirement braqués sur une élection, celle du président des Etats-Unis.

Un moment opportun pour accomplir ce type d'abomination, comme le furent

la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale pour procéder

respectivement à l'extermination des Arméniens et des juifs. Pourtant, toutes

choses étant égales par ailleurs, comment faire abstraction que cent ans après

le génocide impuni de 1915, le peu qu'il reste d'Arméniens sur le peu qu'il

reste de leur sol ancestral puisse continuer à subir de la part des mêmes

agresseurs, ou de leurs fils spirituels, une haine identique, une violence de

même nature ? Imagine-t-on l'Allemagne s'en prendre aux juifs cent ans

après la Shoah ? C'est pourtant ce que sont en train de faire avec les Armé-

niens la Turquie et l'Azerbaïdjan, deux membres du Conseil de l'Europe, en

toute tranquillité.

On le voit, les enjeux de cette actualité dépassent donc, à tout point de vue, le

cadre restreint de la région et méritent donc mieux que l'attention distraite

qu'ils suscitent, même si en France, le Sénat, puis l'Assemblée nationale, ont

voté à l'unanimité des résolutions condamnant l'Azerbaïdjan et réclamant des

sanctions contre ses dirigeants. Des votes qui demanderaient à être suivis

d'effet. Avant qu'il ne soit trop tard.
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Marc Knobel est historien et essayiste, il a publié plusieurs ouvrages, dont

« Cyberhaine. Propagande, antisémitisme sur Internet »chez Hermann

en 2021.

Ara Toranian, directeur du magazine mensuel « les Nouvelles d'Arménie »

qu'il a fondé en 1992, milite pour la reconnaissance du génocide arménien. Il

préside le Conseil de Coordination des Organisations arméniennes de France

(CCAF) avec Mourad Papazian.
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Paris et Washington demandent la levée «immédiate» du blocus de
Latchine

vendredi 10 février 2023 18:51

841 mots - 3 min

: LIBERATION

Depuis la mi-décembre, l'Azerbaïdjan bloque le corridor essentiel pour le

ravitaillement des populations de cette région revendiquée par l'Armé-

nie. La France et les Etats-Unis poursuivent leur médiation.

par Colomban Lamare et AFP

Depuis soixante jours précisément, le Haut-Karabakh est coupé du monde, pri-

sonnier d'un blocus azéri qui ne dit pas son nom. Dans l'enclave montagneuse

qu'une unique route, bloquée depuis le 12 décembre , relie à l'Arménie, la si-

tuation humanitaire «catastrophique» met «des milliers de vies en péril» , a

averti jeudi Amnesty International. Le même jour, le secrétaire d'Etat améri-

cain, Antony Blinken, et la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colon-

na, se sont entretenus et ont évoqué « la nécessité d'un rétablissement immé-

diat de la libre circulation le long du corridor de Latchine» , voie de passage

primordiale entre l'Arménie et le Haut-Karabakh.

Le contrôle de la région, peuplée d'Arméniens mais revendiquée par l'Azer-

baïdjan, est source de tensions entre les deux pays depuis la chute de l'Union

soviétique. Après avoir connu deux guerres entre 1991 et 1994 puis en 2020,

un conflit qui s'est soldé par plus de 6 000 morts et une sévère défaite d'Erevan,

la région est de nouveau fragilisée par un regain de tensions qui place les ha-

bitants dans une situation d'urgence extrême.

Accès aux soins «interrompu»

L'Azerbaïdjan est ainsi accusé par la France et les Etats-Unis de bloquer le cor-

ridor de Latchine, point de passage obligatoire entre l'Arménie et le Haut-Ka-

rabakh. Les deux alliés promettent de « conjuguer leurs efforts pour mettre un

terme à cette situation» et soulignent que Bakou ne tient pas ses engagements

internationaux, notamment le cessez-le-feu général signé le 9 novembre 2020

avec l'Arménie, qui stipule l'obligation pour l'Azerbaïdjan de garantir la sécu-

rité des déplacements des personnes, des véhicules et des marchandises dans

le corridor de Latchine. En début de semaine, Emmanuel Macron a assuré le

Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, de son «engagement total pour

la sécurité de l'Arménie», faisant de la levée du blocage une «priorité».

Le corridor est actuellement bloqué par des soi-disant militants «écologistes»

azéris inquiets de l'exploitation d'une mine d'or illégale. Mais l'ampleur du

mouvement et l'arrivée de bus entiers de militants dans une région dont l'accès

est soumis à un permis pointent plutôt vers une implication directe du gou-

vernement azerbaïdjanais. Après quasiment deux mois de blocus, le Haut-Ka-

rabakh et ses 120 000 habitants manquent de tout.

Dans un communiqué alarmiste publié jeudi, Amnesty International, qui s'est

entretenu avec des professionnels de santé et des habitants de la région, tire
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la sonnette d'alarme sur le «coût» humain du blocus et demande «aux autori-

tés azerbaïdjanaises et aux Casques bleus russes de débloquer immédiatement

cette route». L'ONG rapporte par exemple des difficultés en matière d'accès

aux soins, «très limité voire totalement interrompu». Face au manque de médi-

caments et de matériel, «nous effectuons 10 % des opérations actuellement» ,

explique Vardan Lalayan, cardiologue à l'hôpital de Stepanakert. «Chaque jour,

nous perdons beaucoup de gens, de nombreux patients» , déplore-t-il.

Ni fruits ni légumes

L'organisation explique également que face à l'ampleur des pénuries, des me-

sures de rationnement ont dû être mises en place, notamment en ce qui

concerne la nourriture. « Chaque personne peut obtenir un demi-kilo de riz,

de pâtes et un litre d'huile et un peu de sucre» , détaille un habitant, avec une

limite à un kilo ou un litre par mois et par personne, quel que soit l'âge. Citée

par l'ONG, Nara Karapetyan, mère de deux enfants, souligne la précarité ex-

trême des habitants : «Nous n'avons plus de fruits ni de légumes depuis plus

d'un mois maintenant. Dès que j'arrive à me procurer des aliments, quels qu'ils

soient, je m'assure que mes enfants en mangent d'abord, et je me contente de

ce qui reste.»

Sur le plan politico-diplomatique, l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mu-

tuellement de nettoyage ethnique. «L'Azerbaïdjan veut “le Karabakh sans les

Arméniens”, ce serait le résultat de leur politique insidieuse de nettoyage eth-

nique. Les 120 000 citoyens d'Artsakh pris dans ce blocus s'inquiètent plus des

tentatives de les priver de leur patrie que des difficultés humanitaires» confiait

la semaine dernière à Libération Nelly Baghdasaryan, conseillère du président

pour les questions internationales.

Fin janvier, Erevan a porté ces accusations de «nettoyage ethnique» devant la

Cour internationale de justice, le plus haut tribunal de l'ONU, qui siège à La

Haye. Bakou a répliqué en accusant l'Arménie d'avoir posé 2 700 mines ter-

restres, en violation de l'accord de paix conclu en novembre 2020 . Depuis, des

affrontements sporadiques continuent d'éclater, provoquant la mort de cen-

taines de soldats, dont 286 pour le seul mois de septembre

Dans une école de Stepanakert, le 15 décembre. Les habitants vivent dans une

précarité extrême en raison des pénuries provoquées par le blocus. (Edgar Ha-
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Haut-Karabakh : le blocus se poursuit, les sanctions contre Bakou se font
attendre

vendredi 10 février 2023 11:05

1342 mots - 5 min

: COURRIER INTERNATIONAL

Cela fera deux mois, le 12 février, que le Haut-Karabakh est coupé du

monde et frappé par de graves pénuries. Malgré les appels du gouver-

nement de Stepanakert à l'UE, celle-ci refuse d'imposer des sanctions à

l'Azerbaïdjan, pays représentant une solution de rechange à la Russie

pour son approvisionnement en produits énergétiques.

Le 14 janvier, au 33 e jour du blocus économique imposé aux 120 000 habitants

(dont 30 000 enfants) du Haut-Karabakh par Bakou, Rouben Vardanian , le

Premier ministre de la république sécessionniste peuplée d'Arméniens, a ex-

horté les grandes puissances à décréter des sanctions contre les dirigeants de

l'Azerbaïdjan : “Tant la Russie que l'Europe et l'Amérique devraient s'unir pour

dire que ces méthodes sont inacceptables”, relaie le site arménien News Arme-

nia Les forces azerbaïdjanaises bloquent en effet le corridor de Latchine, seule

route reliant le Haut-Karabakh au monde extérieur, à savoir l'Arménie.

Courrier International

“Il existe de nombreux mécanismes permettant de faire pression sur les diri-

geants de l'Azerbaïdjan, comme imposer des sanctions personnelles ou contre

les familles des dirigeants de ce pays, contre les personnes qui prennent de

telles décisions et mènent de telles actions”, a martelé Vardanian.

Les paroles de l'UE ne sont pas suivies d'effets

Le 19 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution sur le respect

des droits humains au Haut-Karabakh et désapprouvant le blocus. Cependant,

dans un entretien au journal espagnol El País et au journal italien La Nuova

Bussola Quotidiana, Vardanian constatait, désenchanté : “Le problème avec

l'Union européenne, c'est que ses paroles ne sont pas suivies d'effets. C'est

probablement parce que l'Azerbaïdjan lui fournit du pétrole et du gaz à des

conditions très favorables”, cite News.am

Le Haut-Karabakh asphyxié

Affaiblie et déboussolée à l'issue de la deuxième guerre du Karabakh en 2020,

l'Arménie se heurte à l'appétit territorial grandissant de l'Azerbaïdjan. Le 12

décembre, sous le prétexte de vérifier le fonctionnement des mines (d'or et

d'argent, notamment) du Haut-Karabakh, des “militants écologistes indépen-

dants” azerbaïdjanais ont bloqué la seule route reliant la petite république de

120 000 habitants au monde extérieur, à savoir l'Arménie. Cet axe, aussi appe-

lé “corridor de Latchine”, est sous la responsabilité des Casques bleus russes

depuis le 10 novembre 2020, date de l'accord tripartite de cessez-le-feu signé

entre Erevan et Bakou sous l'égide de Moscou.

Bloqués depuis quarante-cinq jours, les Arméniens du Haut-Karabakh su-
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bissent des pénuries alimentaires, de produits de première nécessité, de mé-

dicaments, de carburant, sans compter qu'ils sont régulièrement privés de gaz

et d'Internet, et que l'électricité est rationnée. Le 10 janvier, un mois après le

début du blocus, le chef de l'État arménien a “avoué” en conférence de presse

qu'il ne pouvait “pas garantir la levée du blocus”, regrette le journal arménien

d'opposition Golos Armenii

“Les intentions de Bakou sont claires, a déclaré le Premier ministre arménien,

Nikol Pachinian, au Conseil des ministres du 26 janvier, cité par le site armé-

nien Verelq porter à son paroxysme la pression économique et psychologique

dans le Haut-Karabakh, puis ouvrir le corridor de Latchine pendant quelques

jours en espérant que les Karabakhis quittent leurs maisons en masse. C'est

une politique ouverte de nettoyage ethnique.”

Le pays voisin lorgne aussi le sud de l'Arménie, notamment la région de

Siounik, où les troupes azerbaïdjanaises sont présentes depuis 2021. En dé-

cembre 2022, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, “a clairement entrepris

de transformer l'Arménie en ‘Azerbaïdjan occidental'”, notion géographique

inventée par lui-même, s'indigne le site russe Eurasia Daily

Courrier International

Afficher la suite

En l'absence d'actions efficaces de la part des grands pays pour débloquer la

petite république, mise à rude épreuve par des pénuries de toute sorte, le mi-

nistre des Affaires étrangères karabakhi, Sergueï Gazarian, a adressé, le 3 fé-

vrier, “une lettre aux ambassadeurs accrédités en Arménie” pour leur deman-

der de “présenter à leurs gouvernements la situation réelle en Artsakh [nom

historique arménien du Haut-Karabakh]”, informe News Armenia

Et d'exiger des sanctions contre l'Azerbaïdjan : “Nous vous demandons ins-

tamment de transmettre à votre gouvernement notre appel à des mesures plus

efficaces, y compris des sanctions ou d'autres moyens de pression, pour dé-

bloquer l'Artsakh et empêcher l'Azerbaïdjan de poursuivre ses objectifs crimi-

nels, parmi lesquels la tentative de ‘désarméniser' l'Artsakh et la poursuite de

l'agression contre la république entamée par l'Azerbaïdjan en 2020.” Cette an-

née-là, au cours de ce qu'on appelle la deuxième guerre du Haut-Karabakh, les

Arméniens ont essuyé une cuisante défaite face à l'alliance turco-azerbaïdja-

naise.

Pas de sanctions, le dialogue privilégié

Mais voilà, se réjouit le site azerbaïdjanais Trend l'UE, qui a accepté, en jan-

vier, à la demande d'Erevan, d'envoyer à la frontière arméno-azerbaïdjanaise

une mission de quelques dizaines d'observateurs européens “pour contribuer

à y stabiliser la situation”, “n'envisage pas de sanctions contre l'Azerbaïdjan

ainsi que l'a déclaré le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et

la politique de sécurité, Josep Borrell”.

Borrell, cité par Trend , explique pourquoi : “Les sanctions ne sont qu'un des

outils dont dispose l'UE pour faire avancer les objectifs de la politique étran-

gère et de la sécurité commune. Elles ne sont pas envisagées dans ce cas. Les
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efforts de l'UE en direction de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan sont axés sur la re-

cherche de solutions par le dialogue, à l'égard duquel les dirigeants des deux

pays ont exprimé leur engagement.”

Pour le site russe Eurasia Daily la réalité est bien plus prosaïque : compte tenu

de la rupture des relations énergétiques entre l'Europe et la Russie après l'in-

vasion de l'Ukraine par cette dernière, et “vu qu'il est impossible de vivre sans

énergie, les Européens ont entrepris de trouver des sources d'énergie de rem-

placement”.

C'est Washington qui décide

Et sur ce chemin, “l'Europe a reçu la bénédiction des États-Unis pour coopérer

avec l'Azerbaïdjan”. Laura Lohman, conseillère en diplomatie énergétique du

secrétaire d'État américain, en visite à Bakou les 2 et 3 février pour participer

au Conseil consultatif du corridor gazier sud-européen, a ainsi déclaré : “Avec

le corridor gazier sud-européen, Bakou contribue à alimenter les pays euro-

péens en énergie [8 milliards de mètres cubes exportés vers l'Europe en 2021,

plus 12 milliards en 2022]”, y compris “plus tard, en hydrogène vert”. Long de

3 500 kilomètres, ce complexe de plusieurs gazoducs permet d'acheminer 16

milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis l'Azerbaïdjan vers l' Ita-

lie , en passant par la Turquie.

En clair, Washington “s'arroge le droit d'indiquer aux Européens avec quels

pays développer une coopération énergétique, et avec lesquels ne pas le faire”,

constate, sarcastique, Eurasia Daily. D'autant plus que, “dans le domaine éner-

gétique, les relations américano-azerbaïdjanaises sont proches de l'idylle”, car

selon Lohman, “le président Joe Biden soutient l'exportation de gaz naturel de

la mer Caspienne vers l'Europe”

Voilà pourquoi espérer que “des sanctions soient imposées à l'Azerbaïdjan

pour violation de la démocratie et blocage du corridor de Latchine” est “fort

éloigné de la réalité”, analyse Eurasia Daily

Pour ce média, le but du jeu est limpide : “L'Union européenne et ses membres,

qui n'ont aucune intention de reconnaître l'indépendance de la république du

Haut-Karabakh ou d'imposer des sanctions à l'Azerbaïdjan pour son annexion

rampante du Siounik [région méridionale de l'Arménie, frontalière avec l'Azer-

baïdjan, où des militaires azerbaïdjanais sont présents depuis 2021], veulent

développer davantage leur coopération avec l'Azerbaïdjan en proposant à l'Ar-

ménie une capitulation, adoucie par des appels creux à la paix et des exigences

insignifiantes à l'égard de Bakou”, dont “les intérêts politiques et économiques

coïncident avec ceux des États-Unis et de leurs alliés européens”.
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Vue du village de Taghavard, dans la région du Haut-Karabakh, le 16 janvier

2021. Photo Artem Mikryukov/REUTERS

Vue du village de Taghavard, dans la région du Haut-Karabakh, le 16 janvier

2021. Photo Artem Mikryukov/REUTERS
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«Vu d'Ailleurs» N°110 - En Arménie, «l'ours russe» n'effraye plus

samedi 11 février 2023 14:55

1031 mots - 4 min

ACTUALITÉ—INTERNATIONAL

: LEFIGARO.FR

LETTRE EXCLUSIVE ABONNÉS - La revue de presse européenne, par

Édouard de Mareschal.

Chers abonnés,

Pour l'Arménie, la tentation est grande de couper les ponts avec la Russie. El

País s'est rendu à Tegh, dernière localité d'Arménie avant le Haut Karabagh

sous blocus azerbaïdjanais. Depuis le 12 décembre, la seule route qui relie les

deux territoires via le corridor de Latchine est bloquée par des «manifestants»

azéris. Moscou reste silencieux, quand bien même l'accord de cessez-le-feu de

novembre 2020, chapeauté par les Russes, stipule que ce corridor doit rester

ouvert.

La colère gronde contre la passivité des Russes dans le conflit, racontent nos

confrères espagnols. Le 10 janvier dernier, le premier ministre arménien a pu-

bliquement donné de la voix pour reprocher aux forces d'interposition russes

stationnées dans le Haut-Karabagh de s'être transformées en «témoins silen-

cieux» du blocus en cours. Cette défiance progresse aussi dans l'opinion pu-

blique : la proportion d'Arméniens favorables au maintien d'une relation spé-

ciale avec Moscou s'est effondrée en moins de 10 ans. Parallèlement, la pro-

portion de ceux qui souhaitent des relations plus équilibrées, voire qu'Erevan

se tourne plus franchement vers l'Union européenne, progresse.

En définitive, comme l'explique très bien cet article, ce blocus azéri n'est ren-

du possible que par le reflux de l'influence russe dans la région. L'Azerbaïdjan

teste les limites du pouvoir de Moscou et le moins que l'on puisse dire, c'est

que «l'ours russe n'effraye plus ou, à tout le moins, plus comme avant».

Pour Moscou, certains experts croient déceler dans cette passivité un plan

mûrement réfléchi. Il s'agirait de forcer le gouvernement arménien à faire des

concessions qui serviraient les intérêts Russes. En clair, Moscou voudrait

qu'Erevan accepte la création d'un corridor à travers le sud de l'Arménie, «qui

relierait l'Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan et celle-ci à la Turquie».

Cette nouvelle route pourrait être empruntée par la Russie pour les entrées et

sorties de marchandises, en vertu d'un pacte signé par les trois pays en 2020.

Côté azéri, l'un des objectifs de ce blocus vise précisément à attiser le senti-

ment antirusse en Artsakh, nom donné au Haut Karabagh par les Arméniens.

De fait, Moscou est toujours considéré au sein de l'enclave comme le principal

protecteur. Difficile pour l'Arménie de s'en affranchir, souligne El País. Mos-

cou est un pilier de l'architecture sécuritaire d'Erevan. Il y a bien des prémices

de nouvelles alliances : le déploiement d'observateurs européens sur place a

été grandement apprécié. Mais sans la Russie, l'Arménie sera livrée à elle-

même.

Duda : «On sait ce qu'est une invasion russe»

En Pologne, aucune présence russe n'est tolérée depuis bien longtemps. Son

président Andrzej Duda alertait depuis des années ses alliés européens sur les

visées impérialistes russes toujours vivaces. Quand l'Allemagne célébrait la

construction de Nord Stream II, Varsovie pointait le danger d'une dépendance

européenne au gaz russe. «Les Polonais n'ont pas oublié ce qu'est une invasion

13

http://www.lefigaro.fr/international/vu-d-ailleurs-n0110-en-armenie-l-ours-russe-n-effraye-plus-20230211


russe», a déclaré Duda vendredi dans nos colonnes, interrogé par Laure Man-

deville. Dans cette grande interview, le président réaffirme son amitié indé-

fectible pour l'Ukraine et Volodymyr Zelensky. Il assume son nouveau leader-

ship régional, se faisant le porte-voix de tous les États de l'est qui se sont li-

bérés du joug soviétique. Et il marque clairement son désaccord avec un Em-

manuel Macron qui persiste à vouloir maintenir le dialogue à tout prix. «Em-

manuel Macron, quand il parle à Poutine, peut penser qu'il y a des possibilités

d'accord, alors que je pense qu'un accord avec Poutine est impossible», dit le pré-

sident polonais. «Je pense que l'unique chose à faire pour arrêter la Russie, c'est

de soutenir l'Ukraine.»

Giorgia Meloni aussi a une dent contre Macron, mais pour une tout autre rai-

son. La présidente du conseil italien n'a pas digéré l'initiative du président

français, qui a invité mercredi Volodymyr Zelensky à l'Élysée au côté du chan-

celier allemand Olaf Scholz. Une deuxième claque après le récent voyage des

ministres de l'Économie français et allemand -sans leur homologue italien- à

Washington, pour celle qui veut imposer Rome comme la troisième puissance

européenne incontournable. «L'invitation d'hier à Zelensky m'a semblé plus in-

opportune parce que je pense que notre force dans cette histoire est l'unité», a-t-

elle fait valoir jeudi à son arrivée au conseil européen. En Italie, la presse rap-

pelle opportunément que le voyage de Macron et Scholz à Kiev s'était fait en

présence de son prédécesseur, Mario Draghi. Zelensky a finalement ménagé

Meloni, lui accordant un entretien bilatéral pendant son passage à Bruxelles.

Mais le président français a assumé ne pas lui avoir accordé cet honneur, ra-

conte notre correspondante sur place. Signe que depuis l'épisode de l'Ocean

Viking, leurs rapports sont toujours aussi houleux.

La phrase de la semaine

Maria Ressa, 59 ans, a travaillé plusieurs décennies comme reporter pour

CNN en Asie. Prix Nobel de la paix en 2021, élue personnalité de l'année par

le Time en 2018, la journaliste harcelée par le pouvoir philippin vient de pu-

blier «Résistez aux dictateurs». Dans cet essai, elle raconte à la fois son combat

contre les abus de Duterte et contre les fake news. El País l'a rencontrée la se-

maine dernière à Cartagena de Indias, en Colombie, au Hay Festival.

A lire aussi

Alors que les socialistes européens tentent de s'extirper d'un Qatargate qui

n'égrène que des noms de députés, ex-parlementaires et assistants issus de

leurs rangs, ils s'expriment pour la première fois depuis le scandale par la voix

de Petro Marques, vice-président du groupe. Dans Le Soir, il détaille les nou-

velles règles éthiques qu'ils s'appliqueront désormais.

Vous l'avez probablement vu dans Glass Onion, le film de Rian Johnson avec

Daniel Craig. Dave Bautista, colosse de 120 kg, est la révélation cinématogra-

phique de 2023, à croire El País qui en dresse un portrait dithyrambique. L'an-

cien champion de catch, passé de la rue au ring, parle de son nouveau rôle

dans Knock at the Cabin. Où il semble être parvenu à se détacher du person-

nage auquel son physique renvoie.

L'auteur-compositeur danois-irlandais Lukas Graham (7 Years) a grandi dans

la ville libre de Christiania, quartier hippie de Copenhague. Il y a été confron-

té à la violence et aux drogues. Entretien autour des sentiments blessés, des

rapports difficiles avec la police et du partage avec autrui.

Parlons-en!

Merci pour vos abonnements et pour vos messages. Pour continuer la conver-
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sation, envoyez-moi un e-mail à vudailleurs@lefigaro.fr.
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Arménie - Azerbaïdjan : une nouvelle guerre de conquête en Europe ?

samedi 11 février 2023 08:05

224 mots - 1 min

: RADIO FRANCE

https://www.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2023/02/9263edc6-6572-467d-
bf4c-58497fa1bfbf/1200x680_reencodedfatimage_000-33643e6.jpg

Dans le tumulte de la guerre en Ukraine, les bruits inquiétants qui nous

viennent du Caucase risquent de ne pas être entendus. Pourtant, dans les

régions frontalières de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, les tensions ne fai-

blissent pas.

Avec

Vahé Ter Minassian journaliste scientifique et spécialiste de l'Arménie, auteur

d' Arménie, Chronique de la IIIe République

Tigrane Yegavian Diplômé de Sciences Po Paris et des Langues'O, Tigrane Yé-

gavian est journaliste et arabisant.

Les tensions ne faiblissent pas dans les régions frontalières de l'Arménie et de

l'Azerbaïdjan. Depuis deux mois, le Haut-Karabakh, que se dispute les deux

pays, est coupé du monde.

Mais le conflit s'est compliqué depuis l'invasion de l'Ukraine. En effet, l'Azer-

baïdjan a remplacé la Russie comme fournisseur d'hydrocarbures depuis que

cette dernière est sous sanctions, et Moscou se désengage de son rôle histo-

rique de garant de la sécurité arménienne.

C'est aussi dans la société arménienne que les choses évoluent. Des franges

entières de la population accusent le gouvernement de trahison, et l'appelle à

renouer les liens avec la Russie, tandis que d'autres se lassent d'un conflit coû-

teux.

Nos invités éclairent aussi le rôle de l'importante diaspora arménienne et de sa

mobilisation.

. - Davit GHAHRAMANYAN Et maintenant ? 7h-9h
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Haut-Karabakh: la fermeture du corridor de Latchine laisse des milliers
d'Arméniens coupés du monde

Reportage

dimanche 12 février 2023
Édition(s) : MAIN

298 mots - 1 min

Avec notre envoyé spécial au Haut-Karabakh, Pierrick BonnoLa barrière se

lève après de longues minutes d’attente. Trois vieux camions siglés Croix-

Rouge s’avancent dans le corridor de Latchine. Depuis le 12 décembre, l’ONG

est quasiment la seule à pouvoir atteindre le Haut-Karabakh. Le député euro-

péen François-Xavier Bellamy observe la scène : « Je crois que ce n’est que sur

place qu’on peut vraiment mesurer ce dont il s’agit. C’est poignant de voir à

quelques mètres de nous des cartons de vivres, de vêtements que des familles

désespérées et séparées laissent ici en espérant que quelqu’un puisse trans-

porter cela vers leurs proches », explique-t-il.« Manque de tout »Des familles

séparées comme celle de Sussana. Il y a un peu plus d’un mois, elle quitte le

Haut-Karabakh pour rendre visite à son frère hospitalisé en Arménie. Un dé-

part provisoire pense-t-elle. Mais elle n’a jamais pu rentrer chez elle. Ses deux

enfants lui racontent tous les jours au téléphone ce qu’est devenue la vie là-

bas. « Il n’y a plus de gaz donc ils se chauffent au poêle à bois. En fait, on

manque de tout. Du coup, on doit tout acheter avec des tickets de rationne-

ment pour éviter la pénurie. Et en général, il n’y a pas de légumes et de fruits »,

raconte-t-elle.Appel à l'UERobert Ghukasyan, le gouverneur de la région, pro-

fite de la visite du parlementaire pour lancer un appel à l’Union européenne. «

Il faut absolument réagir à cette situation, de quelque manière qu’il soit. Si-

non, on court à la catastrophe humanitaire », prévient-il. L’Union européenne

doit sanctionner l’Azerbaïdjan, lui répond François-Xavier Bellamy. Le pro-

blème, c’est que nous venons de signer un accord gazier avec elle.►À lire aus-

si : Le Conseil européen décide d’établir une mission civile de l’UE en Armé-

nie ■

par Rfi
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Séisme: un point de passage entre Turquie et Arménie ouvert pour l'aide aux
sinistrés

samedi 11 février 2023 15:01

381 mots - 2 min

DIPLOMATIE-SÉISME-TURQUIE-ARMÉNIE-AIDE

Istanbul, 11 fév 2023 (AFP) - Cinq camions d'aide envoyés par l'Arménie aux

victimes du séisme ont franchi samedi la frontière avec la Turquie, emprun-

tant le même passage que celui utilisé en 1988 pour envoyer de l'aide d'Ankara

à Erevan dans des circonstances analogues.

Selon l'agence officielle turque Anadolu, ce convoi destiné aux victimes du

séisme qui a fait près de 25.000 morts en Turquie et en Syrie, a emprunté le

point de passage d'Alican, dans la province d'Igdir (nord-est).

"L'aide humanitaire envoyée par l'Arménie a franchi le pont de Margara à la

frontière entre l'Arménie et la Turquie et se dirige vers les zones touchées par

le séisme", a indiqué sur Twitter le vice-Ministre arménien des Affaires étran-

gères Vahan Kostanayna, cité par Anadolu qui publie également une photo du

convoi.

Ce point de passage, rappelle l'agence turque, avait été spécialement ouvert en

1988 pour acheminer de l'aide à l'Arménie qui venait de subir un tremblement

de terre touchant sa capitale Erevan et dont le bilan est estimé entre 25.000 et

30.000 morts.

Les deux pays, divisés par le souvenir du génocide en 1915 et par le conflit

du Nagorny Karabakh, ont commencé à renouer depuis décembre 2021 avec la

nomination d'envoyés spéciaux qui se sont rencontrés à plusieurs reprises à

Vienne pour discuter de la normalisation de leurs relations.

Les vols commerciaux ont également repris en février 2022.

L'émissaire turc, Serdar Kilic, a remercié samedi, également via Twitter, son

"cher" Ruben Rubinyan, vice-président de l'Assemblée nationale arménienne,

pour ses "aimables efforts qui ont permis cette opération".

"Heureux d'avoir pu aider" a déclaré ce dernier sur Twitter.

L'Arménie a décidé de "laisser de côté" la question du génocide qu'Ankara ne

veut pas reconnaître, admettant au plus des "massacres des deux côtés".

Les Arméniens, soutenus dans leur position par nombre de pays et experts, es-

timent que 1,5 million des leurs ont été tués de manière systématique par les

troupes de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, entre 1915

et 1917

La frontière, rouverte en 1991 à l'indépendance de l'Arménie après l'effondre-

ment de l'URRS, s'était refermée deux ans plus tard à cause du conflit du Na-

gorny Karabakh qui oppose l'ex-république soviétique d'Arménie à l'Azerbaïd-

jan, allié de la Turquie.
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Au bord de l’extinction

vendredi 10 février 2023 11:56

577 mots - 2 min

: FRANCE - CATHOLIQUE

Pendant que l’Occident se focalise sur les ravages de la guerre en

Ukraine, un petit peuple chrétien est en voie d’éradication: les Armé-

niens du Karabagh. Plus que jamais, il s’agit d’une question de vie ou de

mort pour un peuple qui a appris la résistance grâce à sa foi.

Voici des semaines, des mois, que quelques rares « lanceurs d’alerte » tirent

le signal d’alarme. Les chrétiens arméniens du Karabagh sont en voie d’ex-

tinction, crient-ils. En vain, ou presque. On songe notamment au journaliste

Jean-Christophe Buisson, rédacteur en chef du Figaro Magazine, l’un des plus

ardents défenseurs de ce peuple, qui sonne le tocsin inlassablement sur les

réseaux sociaux ou dans ses articles. Et de diffuser des informations et des

témoignages précis sur les escarmouches, voire les attaques en règle menées

par les soldats d’Azerbaïdjan sur le patrimoine et la population de cette en-

clave arménienne – son berceau historique. Des vidéos et des images déchi-

rantes qui montrent les mêmes marteler, détruire, éradiquer tout ce qui peut

ressembler au patrimoine de la région, consubstantiellement chrétien. Hor-

mis quelques réactions polies et indignées, peu de mouvement. Force est de

constater que ses signaux d’alarme ne semblent guère émouvoir l’opinion pu-

blique mobilisée par le conflit en Ukraine.

Goulot d’étranglement

L’examen des faits récents montre que l’on a affaire à une authentique tra-

gédie culturelle et spirituelle. Depuis la dernière attaque de l’Azerbaïdjan, en

effet, la région du Haut-Karabakh n’est reliée à l’Arménie que par un frêle

corridor, le corridor de Latchine qui, depuis la mi-décembre, est bloquée par

de pseudo-militants écologistes azéris qui dénoncent l’exploitation de mines

dans la région, dont l’impact environnemental serait désastreux. Revendica-

tion médiatiquement correcte de prime abord, mais qui semble obéir à des lo-

giques plus cyniques. Difficile de ne pas considérer que ces militants humani-

taires supposés soient dénués de motifs bien moins vertueux, et qu’ils soient

en fait manipulés par le pouvoir de Bakou, qui ne rêve que d’une chose : éradi-

quer les Arméniens chrétiens de la région.

Dans les faits, les conséquences de ce blocus dit écologique – voire pacifique

pour les moins dénués de scrupules – se traduisent de manière tragique dans

le Karabagh : les biens de première nécessité, comme la nourriture, les médi-

caments ou les pièces de rechange ne parviennent plus aux habitants. Dans les

écoles, on a dû interrompre les cours. Chacun attend que le blocus routier soit

supprimé, ou que l’on mette en place un corridor aérien. Problème : les forces

russes déployées sur place ne semblent pas pressées d’agir. Moscou, en effet,

préfère mobiliser son énergie sur le front ukrainien. Dans les faits, les soldats

azéris s’en donnent à cœur joie et se filment en train de défoncer, à coups de

barre à mine, les magnifiques témoignages du christianisme arménien.

Sépultures profanées

Ce qui semble se dessiner? L’éradication d’une population chrétienne du Cau-
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case. Rien de moins. Sans doute est-il – encore – exagéré de parler d’ethnocide

ou de populicide, comme on peut le lire ici et là. Et encore. Combien de soirées

sans que la frontière du Karabagh et de l’Arménie ne résonne de rafales? Com-

bien de statues ou de sépultures profanées? Combien de vidéos diffusées sur

les réseaux sociaux de nervis azéris hilares, démolissant à coups de masse ou

rafalant à la « kalach » ce qu’il y a de plus sacré dans le patrimoine arménien

de la région? Le concept « d’épuration ethnique » semble le plus opératoire

pour décrire ce qui se passe actuellement dans la zone.

par Guillaume Bonnet

Tous droits réservés 2023 france-catholique.fr

7e7de5563b805e06b0d947b5a30ae1d63e10fb6203739e6d18a66c2

Parution : Continue

2



Arménie, une sœur dans la foi

vendredi 10 février 2023 11:30

562 mots - 2 min

: FRANCE - CATHOLIQUE

L’Arménie est le premier pays au monde officiellement converti au chris-

tianisme, au début du IVe siècle. Son histoire est indissociable de sa foi.

« C’est en Arménie qu’est situé le paradis terrestre. C’est en Arménie que pre-

naient leur source les quatre fleuves primitifs qui arrosaient la terre. C’est sur

la plus haute montagne de l’Arménie que s’est arrêtée l’arche. C’est en Armé-

nie que s’est repeuplé le monde détruit. C’est en Arménie enfin que Noé, le

patron des buveurs de tous les pays, a planté la vigne et essayé la puissance du

vin. »

La conversion de Tiridate

Ces lignes sont tirées d’un récit de voyage d’Alexandre Dumas, Le Caucase,

qu’il fit en 1859 à travers la Russie et jusqu’en Arménie. On n’est pas obligé de

suivre le grand écrivain dans sa lecture de la géographie. N’empêche ! L’his-

toire de ce pays est indissociable de celle du christianisme, introduit par les

apôtres Barthélemy et Thaddée. Le premier subit le martyre à Artaxate, ca-

pitale à l’époque de la Grande-Arménie ; le second, selon des sources armé-

niennes, à Makou, au nord de l’Iran.

L’Arménie s’enorgueillit d’être le premier pays au monde converti au christia-

nisme en 301, avant même que l’empereur Constantin n’accorde la liberté de

culte aux chrétiens, en 313. Le pays est alors gouverné par le roi Tiridate IV,

qui persécute les chrétiens : il jette dans une fosse Grégoire l’Illuminateur, un

saint homme qui refuse de sacrifier à la déesse Anahit, et fait assassiner, avec

plusieurs de ses compagnes, Hripsimé, une vierge qui a repoussé ses avances.

Pris de remords, Tiridate tombe gravement malade – il aurait été frappé de

thérianthropie, c’est-à-dire qu’il se serait transformé en animal, en l’occur-

rence en sanglier ! Sa sœur le convainc de libérer Grégoire, qui le guérit mi-

raculeusement. Tiridate se convertit alors au christianisme, proclamé religion

officielle de l’Arménie. Premier catholicos – chef spirituel – d’Arménie, Gré-

goire fait construire sur un temple païen, à Etchmiadzine, une église qui passe

pour la plus ancienne cathédrale du monde. Plusieurs reliques y sont conser-

vées, dont la Sainte Lance de la Passion et un morceau du bois de l’arche de

Noé.

Le saint Illuminateur fonde aussi de nombreux centres de formation chré-

tienne, renforçant l’unité de la nation autour de la foi chrétienne. Un prêtre,

Mesrop Machtots, y contribue de manière décisive en créant, en 405, un al-

phabet original permettant de traduire en arménien la Bible et les textes litur-

giques jusque-là rédigés en grec. À la suite de son baptême, l’Arménie donna

de nombreux saints qui, pèlerinant à travers l’Europe, participèrent à l’évan-

gélisation du continent. Et l’église en Arménie prit une part active aux trois

premiers conciles : Nicée (325), Constantinople (381), Éphèse (431). Elle se

sépara de l’église en 451, lors du concile de Chalcédoine, sur la question de

la double nature du Christ. Il existe cependant une Église catholique armé-

nienne, unie à Rome depuis 1740.

3

https://www.france-catholique.fr/Armenie-une-soeur-dans-la-foi.html


https://www.france-catholique.fr/local/cache-vignettes/L900xH600/armenie_ararat-
b20b9.jpg?1676025065

Au cœur de l’identité nationale

Bien que distincte de l’Église catholique, l’église apostolique arménienne de-

meure une sœur, dont Jean-Paul II avait célébré la conversion 1700 ans après

l’événement. « Avec le Baptême de la communauté arménienne, naît une

identité nouvelle du peuple, qui deviendra une partie constitutive et insépa-

rable du fait arménien », avait-il résumé. C’est bien parce que la foi dans le

Christ est « un élément constitutif essentiel » de cette identité que l’Arménie

a perduré, malgré les vicissitudes de l’histoire.

par Fabrice Madouas
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« Le peuple de la croix »

vendredi 10 février 2023 11:00

439 mots - 2 min

: FRANCE - CATHOLIQUE

« Silence, épuration ethnique ! » Le sort des Arméniens du Karabagh,

broyés par l’Azerbaïdjan, ne semble intéresser ni l’Europe ni les États-

Unis, focalisés sur le conflit russo-ukrainien. L’analyse de Tigrane Yéga-

vian, géopoliticien et chercheur au Centre français de recherche sur le

renseignement (CF2R).

Plusieurs signaux récents – le déploiement d’observateurs internationaux, la

visite d’un représentant de l’OTAN – semblent indiquer un début de prise de

conscience face à la situation des Arméniens du Karabagh. Qu’en est-il vrai-

ment ?

Tigrane Yégavian : Lors des attaques conduites en septembre dernier par

l’Azerbaïdjan contre la République d’Arménie souveraine, il n’y a pas eu de

mobilisation pour dénoncer cette agression, en particulier de la part de la Rus-

sie, et encore moins de sanctions. Seul Emmanuel Macron est intervenu pour

entreprendre une action concertée. L’envoi d’observateurs est sans doute le

fruit de cette intervention. Néanmoins, ils ne sont déployés que du côté armé-

nien, pas du côté azéri. Dès lors, je ne vois pas très bien quelle est la différence

entre ces observateurs et les journalistes qui suivent sur place le conflit.

Vous déplorez l’absence de sanctions contre l’Azerbaïdjan. Lesquelles seraient

les plus efficaces ?

Il est en effet stupéfiant de constater que les agissements de Bakou n’ont don-

né lieu à aucune mesure coercitive. La première sanction à mettre en place se-

rait le gel des avoirs azéris en Europe et l’embargo sur les importations de res-

sources énergétiques. Sur ce point, on assiste à une immense tartufferie. Tout

porte en effet à croire que l’Azerbaïdjan vend à l’Europe un gaz qui est en fait

d’origine russe, acquis à bas coût et revendu avec de juteux profits. Ursula von

der Leyen, la présidente de la Commission européenne, joue un jeu trouble

puisque, tout en condamnant Vladimir Poutine, elle valide ces importations

de gaz qui font le jeu de l’authentique dictature qu’est l’Azerbaïdjan. Elle suit

en cela l’agenda de l’Allemagne et laisse la France singulièrement isolée sur ce

dossier.

Concrètement, quelle est la situation humanitaire sur le terrain ?

Depuis le 12 décembre, plus aucune marchandise ne peut parvenir au Kara-

bagh. La population arménienne y est privée de tous les biens de première

nécessité, comme les aliments ou les médicaments. De pseudo-militants éco-

logistes azéris bloquent le corridor de Latchine, au prétexte de réclamer la

fermeture des mines du Karabagh, jugées polluantes. Et même si la présence

d’agents azéris parmi ces manifestants a été documentée, les Russes, censés

sécuriser la zone, ferment malheureusement les yeux. On assiste là à une

forme de terrorisme humanitaire dont l’objectif est clair: vider le Karabagh de

sa population arménienne. En d’autres termes, c’est du nettoyage ethnique.

C’est un plan cohérent.
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