
Au Nagorny Karabakh, une vie de pénuries après deux mois de
blocus
Stepanakert, Azerbaïdjan | AFP | mardi 14/02/2023 - 16:26 UTC+1 | 709 mots

par Tigran GASPARYAN avec Mariam HARUTYUNYAN à Erevan

Dans l'appartement de Janna Petrossyan, à Stepanakert, les températures affichent comme à l'extérieur moins de zéro. Comme elle, les habitants
du Nargorny Karabakh doivent s'habituer aux coupures d'électricité et de gaz mises en place face à un blocus azerbaïdjanais qui dure.

"Quand les enfants vont au lit, on leur met des vêtements de laine et on les entoure dans des couvertures", explique cette grand-mère de 67 ans qui
habite cette région disputée.

Cette enclave montagneuse, majoritairement peuplée d'Arméniens mais reconnue par la communauté internationale comme territoire
azerbaïdjanais, est quasiment coupée du monde par le blocage du seul axe la reliant à l'Arménie. 

Depuis la mi-décembre, des Azerbaïdjanais se présentant comme des défenseurs de l'environnement bloquent le couloir de Latchine, seule voie
d'approvisionnement du Karabakh, et quelque 120.000 habitants de l'enclave subissent coupures de courant et d'internet, mais aussi des
problèmes de chauffage et d'accès à la nourriture ou aux médicaments.

"Quand il y a de l'électricité, on se précipite pour aller dans la cuisine et préparer des repas chauds pour mes deux petits-enfants", dit Mme
Petrossyan à l'AFP.

Avec sa famille, elle vit ces derniers temps de soupe de vermicelles ou de riz, les fruits et les légumes ayant disparu des étals des magasins, qui
doivent rationner les produits.

"Les Azerbaïdjanais exercent de la pression psychologique sur nous... Mais nos fils ont versé leur sang sur ces terres que nous n'abandonnerons
jamais", affirme-t-elle.

- Nouvelle crise -
L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont affrontés au début des années 1990, lors de la dislocation de l'URSS, pour le contrôle du Nagorny Karabakh.

Ce premier conflit, qui a fait 30.000 morts, s'est soldé par une victoire arménienne. Mais l'Azerbaïdjan a pris sa revanche lors d'une deuxième
guerre qui a coûté la vie à 6.500 personnes à l'automne 2020 et a permis à Bakou de reprendre de nombreux territoires.

Des soldats russes de maintien de la paix sont, depuis, déployés conformément à un accord de cessez-le-feu signé grâce à la médiation de
Moscou.

Depuis plusieurs semaines, l'Arménie déplore toutefois que la Russie -- occupée par son offensive en Ukraine -- n'ait pas empêché cette nouvelle
crise.

Selon Erevan, le blocage du couloir de Latchine vise à organiser un "nettoyage ethnique" dans la région, tandis que Bakou juge ces accusations
"infondées", affirmant que des voitures de civils peuvent toujours circuler entre le Karabakh et l'Arménie.

Comme des milliers de personnes, Karen Sargsyan, un ancien mécanicien de 56 ans, a perdu son emploi depuis le début du blocus.

"J'ai dû fermer mon atelier de réparation automobile" à cause de "la pénurie des pièces de rechange et de carburant, (en plus) des coupures
d'électricité", dit-il.

Face aux nombreuses coupures de courant préventives organisées pour éviter une surcharge du réseau électrique, la plupart des hôpitaux, écoles
et autres jardins d'enfants ont également fermé ces dernières semaines.

- "C'est difficile" -
Comme la plupart des habitants de Stepanakert, M. Sargsyan passe ainsi des heures à faire la queue à l'extérieur des petites échoppes. A
l'intérieur, les rayons sont souvent vides, même si l'on trouve encore du sucre, du riz et de l'huile.

"Bien sûr que c'est difficile, mais on a déjà vu quelque chose de similaire, lors de la première guerre du Karabakh dans les années 1990", dit Karen
Sargsyan.

"On s'entraide. Si l'un des voisins a du bois pour faire un feu, on se retrouve chez lui le soir pour préparer du thé ou du café", ajoute-t-il.



Dans une maternité de la plus grande ville de la région, Inna Galoustyan déplore, elle, un manque de médicaments depuis une dizaine de jours.

"La plupart des interventions chirurgicales de base ont été reportées car c'est trop risqué de les réaliser dans ces conditions si extrêmes", souligne
cette médecin.

Depuis, la Croix-Rouge a pu acheminer de l'aide médicale, mais certains patients sont toujours en attente d'un traitement d'urgence.

"Si le patient est en état d'être transporté, alors on l'envoie en Arménie avec l'aide de la Croix-Rouge", dit Mme Galoustyan. "Mais plus de 600
personnes gravement malades n'ont toujours pas été opérées", regrette-t-elle.
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Reportage Séisme en Turquie : "Ils sont très surpris de nous voir ici", confient
des secouristes arméniens près de l'épicentre de la catastrophe

mardi 14 février 2023 09:09

549 mots - 2 min

: FRANCETVINFO

Face à la catastrophe, la frontière terrestre entre Ankara et Erevan a été

ouverte pour la première fois en 30 ans, afin de faciliter l'acheminement

de l'aide humanitaire. Des secouristes arméniens sont notamment arri-

vés pour prêter main forte aux Turcs.

Article rédigé par

Marie-Pierre Vérot franceinfo

C'est une vision très inhabituelle en Turquie. Un drapeau arménien rouge bleu

et jaune flotte devant une tente à Adiyaman, non loin de l'épicentre du séisme.

À l'intérieur de cet abri, on retrouve des secouristes arméniens venus de la ca-

pitale, Erevan.

"Pour la plupart des Turcs , c'est incroyable, explique l'un des sauveteurs armé-

niens. Ils sont très surpris de nous voir ici, de voir notre drapeau et beaucoup

viennent se prendre en photo devant." Et pour cause : après des années de ten-

sions, il n'existe toujours pas de relations diplomatiques officielles. Pourtant,

face à la catastrophe, dont le bilan provisoire est toujours de 35 000 morts,

pour la première fois depuis 30 ans, la frontière terrestre entre le pays et l'Ar-

ménie après le séisme.

Aram, l'un d'eux, confie qu'il n'oubliera jamais le choc qu'il a éprouvé en dé-

couvrant l'ampleur des destructions à Adiyaman. Des images sont alors re-

venues du puissant séisme de 1988 en Arménie. "J'étais enfant en 1988, se

souvient-il. Mais c'est très très semblable au tremblement de terre de Spitak.

Quand j'ai vu ces immeubles effondrés, cela m'a rappelé ces images anciennes,

ces vidéos du séisme de Spitak."

Certains secouristes n'avaient jamais franchi la frontière

La plupart des secouristes arméniens venaient pour la première fois en Tur-

quie et se disent soulagés de l'accueil chaleureux qui leur est réservé. Ce ma-

tin-là encore, ils sont en reconnaissance dans un quartier d'immeubles effon-

drés. Mustafa, un Turc sinistré, observe avec gratitude leur travail : Bien sûr,

certains malheurs passés causés par l'ignorance ont toujours un effet impor-

tant. Ces Arméniens ont perdu des proches à cause de nous, nous avons perdu

des proches à cause d'eux" , glisse-t-il.

"Le fait que l'on s'unisse aujourd'hui en laissant tout cela dans le passé, c'est

fantastique."

Une terre symbolique

Depuis leur arrivée, les secouristes arméniens ont aidé à sauver trois vies. Ils
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ont aussi sorti des corps des décombres d'Adiyaman. Mais ces terres du sud-est

de la Turquie sont aussi une mémoire douloureuse pour les Arméniens. Elles

furent le théâtre du génocide de 1915. Chacun y a une parcelle de son histoire.

"Je voulais me rendre à Sivas, explique Aram. Disons que c'est la ville d'ori-

gine de mes grands-parents. D'après ce que je sais il n'y a pas de dégâts, mais

je n'aurai pas le temps. Mais bien sûr que je veux y aller, c'est la terre de mes

grands-parents."

Ce secouriste ne donnera pas plus de détails sur ces grands-parents et leur his-

toire. "Si vous venez en Arménie, dit-il, j e vous raconterai cette histoire, mais

pas ici, c'est une très très longue histoire."

Les secouristes arméniens ont installé un drapeau sur leur tente. (MARIE-

PIERRE VEROT / RADIOFRANCE / FRANCEINFO)

par Marie-Pierre Vérot
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«Les séismes n'ont pas de frontières» : ces secouristes arméniens venus soutenir
le voisin turc

mardi 14 février 2023 20:08

346 mots - 1 min

: EUROPE1

En dépit du lourd passif historique entre les deux pays, des secouristes

arméniens sont venus prêter main forte à leurs homologues turcs qui,

depuis plus d'une semaine, déblaient les décombres après le passage du

séisme de magnitude 7,6. Pour la première fois depuis 30 ans, la fron-

tière turco-arménienne a été rouverte.

Quelques jours après le séisme dévastateur ayant coûté la vie à plus de 35.000

personnes entre Turquie et Syrie, les contentieux qui existent entre la Turquie

et l' Arménie a été mis entre parenthèses. Pour la première fois depuis 30 ans,

la frontière terrestre entre les deux États a été rouverte afin de faciliter l'aide

humanitaire et l'envoi de secouristes sur les lieux du drame. Un élan de soli-

darité venu d'Erevan qui peut surprendre compte tenu des rapports entrete-

nus avec Ankara depuis le tristement célèbre génocide arménien perpétré par

l'Empire ottoman entre 1915 et 1923.

"En réalité, ce sont des gens comme nous"

À Adıyaman, près de la frontière entre les deux pays, où Europe 1 s'est rendue,

l'équipe de sauveteurs est présente depuis mercredi dernier. "Si je me souviens

bien, on a tiré neuf corps des décombres et on a permis de sauver trois survi-

vants ", témoigne l'un d'entre eux, prénommé Aram. Ce secouriste s'est porté

volontaire pour aider les Turcs. "Les séismes, les catastrophes naturels n'ont

pas de frontières. Dans ces moments-là, ça n'a pas d'importance", estime-t-il.

Mustapha, un volontaire turc, est d'ailleurs touché par leur présence. "Sur la

question politique, il y a de la désinformation . En réalité, ce sont des gens

comme nous". Dans l'équipe arménienne, un sauveteur, qui requiert l'anony-

mat, salue la réouverture de la frontière entre les deux voisins. "C'est très sym-

bolique, même si la réouverture a lieu dans de telles circonstances. Et nous

sommes contents de pouvoir apporter de l'aide à un pays voisin", assure-t-il.

La frontière turco-arménienne était restée fermée depuis 1993.
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Michel De Maegd « Je me fixe trois conditions avant d’accepter une invitation
»

mercredi 15 au mardi 21 février 2023
Édition(s) : Bruxelles, Wallonie
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E ntretien

Martine Dubuisson

Le député fédéral MR est l’un de ceux

qui ont effectué le plus de déplace-

ments à l’invitation de tiers. Mais il

voyage aussi sur ses deniers et refuse

certaines sollicitations. Sur quelle

base ?

Etant donné qu’il n’existe aucune

règle cadrant les voyages à l’invi-

tation de tiers, comment faites-

vous le tri ?

Je me fixe toujours trois conditions

avant d’examiner l’opportunité d’al-

ler en mission. Un : rentre-t-elle dans

mon champ de compétence ? Deux

: cela apporte-t-il une plus-value à

mon travail parlementaire, donc quel

est le programme et peut-on influer

sur ce programme ? A Taïwan par

exemple, nous avions des requêtes

précises, comme de rencontrer des

opposants au régime de Pékin. Trois

: la mission est-elle susceptible de

créer un conflit d’intérêts, donc l’in-

vitant attend-il une contrepartie ? Il

faut que les réponses à ces questions

conviennent pour que je poursuive

l’analyse. Sinon, si la réponse à la

troisième question est oui par

exemple, je n’étudie même pas l’op-

portunité d’y aller.

Le curseur, c’est votre propre

éthique ?

Oui. Lorsque je suis devenu député,

j’ai assisté à une réunion d’informa-

tion de la commission de Déontolo-

gie sur le code de déontologie. C’est

sur cette base que je me suis imposé

ces trois règles. Car l’article 6 prévoit

que « les membres de la Chambre ne

peuvent accepter aucun avantage fi-

nancier ou matériel en échange

d’actes accomplis dans l’exercice de

leur fonction ». Ma troisième condi-

tion est ma traduction de cet article

: il ne peut jamais y avoir de contre-

partie. Je garde toujours mon indé-

pendance et mon sens critique. Mais

je ne me contente pas de lire la presse

internationale pour connaître l’état

du monde.

Je travaille par exemple beaucoup sur

dossier du Haut Karabakh et l’Armé-

nie. J’ai fait approuver trois résolu-

tions à la Chambre sans avoir mis un

pied en Arménie. J’y suis allé par la

suite. Et quand je vais à Auschwitz

avec l’European Jewish Association,

cela nourrit mon travail. J’ai par

exemple été l’auteur de la journée du

9 décembre à la Chambre, qui com-

mémore l’ensemble des génocides

reconnus par l’Etat belge.

Pas de règle, donc pas d’obligation

de déclarer ces missions.

Moi, je tiens énormément à la trans-

parence, elle est fondamentale. A

chacune de mes missions, je mets un

compte rendu sur mon site web, où

il y a d’ailleurs un onglet « missions

parlementaires », et sur Facebook.

J’estime que je suis redevable de la

transparence vis-à-vis des gens qui

m’ont élu.

Des règles précises pourraient-

elles vous aider à choisir quelles

invitations accepter ou pas ?

Je suis plutôt pour un registre,

comme au Parlement européen, pour

renforcer la transparence et le com-

bat contre les populistes. Car il y en a

toujours un ou deux qui jettent l’op-

probre sur l’ensemble. Moi, je suis

honnête et ça m’insupporte qu’on

puisse donner à penser que l’en-

semble est entaché de fraude, alors

que l’immense majorité est correcte.

Mais qui consulte un registre des lob-

bys ? Je préfère donc la transparence

totale via mon Facebook ou mon site

internet. Quel que soit le renforce-

ment des règles, malheureusement, il

y aura toujours des hommes ou des

femmes plus perméables aux lobbys

et donc plus fragiles. Le problème

n’est pas le lobby en soi, mais de cé-

der à un lobby. ■
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Georges Dallemagne: «L'important est que ces invitations soient en adéquation
avec mes valeurs et mes combats politiques»

mardi 14 février 2023 06:19
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Le député fédéral Les Engagés va beaucoup sur le terrain, invité ou sur ses de-

niers propres. Et refuse aussi pas mal de sollicitations. Où met-il le curseur ?

Belga.

Cheffe adjointe du service Politique

Par Martine Dubuisson

Publié le 14/02/2023 à 17:52

Temps de lecture: 4 min

Ma priorité a toujours été, comme je le faisais avec Médecins sans frontières,

d'aller sur les lignes de front, là où les gens sont en détresse, brutalisés, vivent

l'horreur de la guerre. Ces gens se sentent moins abandonnés quand on va sur

place. Et moi, je reviens avec plus de légitimité pour mon travail politique. J'ai

été avec les Peshmergas quand il y a eu l'offensive de Daech ; j'ai été le premier

à Mossoul, le seul à être allé à Raqqa après la chute de la ville ; je suis allé dans

le Haut Karabakh avec un gilet pare-balles… J'y vais avec des associations ou

des journalistes pour pouvoir témoigner. Cela m'a toujours paru très impor-

tant de briser le silence, de témoigner, et que l'action du gouvernement puisse

être plus efficace et plus proactive. La position de la Belgique sur le Haut Kara-

bakh renvoyait les parties dos à dos ; lorsque je suis renté, ma prise de parole

a été écoutée et la position belge a été plus ferme par rapport aux bombarde-

ments de civils. Je fais d'ailleurs toujours un débriefing avec le ou la ministre

des Affaires étrangères. La plupart du temps, je paie moi-même ces voyages,

parfois une association me demande de revenir, comme en Arménie, et contri-

bue à mes frais de voyage. Puis il y a des missions plus classiques. Avec des

ONG ayant des combats spécifiques, c'est comme ça que je suis allé aux Philip-

pines sur le thème des droits sexuels et des violences faites aux femmes, pour

continuer à mettre ces questions à l'agenda.

Bien sûr, il y a toujours l'intention d'influencer notre regard politique. Ce qui

me paraît important, c'est que ces invitations soient en adéquation avec mes

convictions et mes combats politiques. Quand un pays ou une association me

paraît problématique, je refuse, car je sais bien que l'invitation pourrait limiter

mon regard critique, inciter à édulcorer la situation sur place. Récemment, j'ai

été invité à faire partie du groupe d'amitié pour aller au Maroc. J'ai dit à l'am-

bassadeur que j'étais un peu surpris par la position du pays par rapport à Pe-

gasus et aux questions d'espionnage et que je préférais ne pas répondre à son

invitation. J'ai été démarché par l'Azerbaïdjan, mais j'ai dit que je ne pouvais

pas répondre à cette invitation. Je suis donc toujours attentif à l'intention de

l'ONG ou du pays, au résultat attendu de cette mission, et de savoir si ce résul-

tat est en accord avec mes propres combats ou valeurs.
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De déontologie, de cohérence. La plupart du temps, je vais dans des pays

qui connaissent des problèmes extrêmement sérieux. Je me suis ainsi tout

de suite rendu en Ukraine avec ma voiture, avec des médicaments, des gilets

pare-balles… car c'était très important pour moi de montrer aux Ukrainiens

qu'on n'avait pas peur de se rendre dans leur pays, au moment où beaucoup le

fuyaient.

On peut définir des règles, mais vous savez, au Parlement européen, il y en

avait et cela n'a pas empêché la corruption. Il est important d'avoir des règles,

des sanctions pénales, de la déontologie. Mais on ne pourra jamais sanction-

ner pénalement un entre-soi, un déni de réalité, un détournement du regard

sur des questions qui méritent attention sous prétexte qu'on ne veut pas vexer

telle personne ou tel groupe d'électeurs. J'avais proposé que, lors de presta-

tion de serment, les parlementaires s'engagent à respecter des règles déonto-

logiques. Car la question de la corruption ne se pose pas seulement concernant

les voyages ou sur le plan financier, mais aussi moral. Il y a par exemple la

tentation de pas se fâcher avec tel ambassadeur. Le seul vrai acte de tentative

de corruption auquel j'ai été confronté, c'était voici huit ou neuf ans : on m'a

proposé 20.000 euros pour signer une carte blanche en faveur du Rwanda. J'ai

immédiatement mis fin à la conversation.
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