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Le chef de la diplomatie arménienne s'est rendu mercredi en Turquie pour une rare visite dans ce pays endeuillé par un séisme qui y a fait plus de
35.000 morts, Ankara saluant la "solidarité" d'Erevan "en ces jours difficiles".

"L'Arménie a tendu une main amicale à notre peuple en ces jours difficiles", a salué le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu lors d'une
conférence de presse conjointe à Ankara avec son homologue arménien Ararat Mirzoïan.

Cette visite s'inscrit dans la lignée des efforts fournis ces derniers mois par Ankara et Erevan pour normaliser leurs relations empoisonnées
notamment par la question du génocide des Arméniens sous l'Empire ottoman, que nie la Turquie.

Après le séisme qui a ravagé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie voisine le 6 février, l'Arménie a envoyé des secouristes et de l'aide
humanitaire à Ankara, notamment via un point de passage frontalier fermé depuis 35 ans.

L'ouverture de ce point de passage est "historique", a déclaré M. Mirzoïan, dont la précédente visite en Turquie remontait à mars 2022.

Nombre d'experts évoquent une "diplomatie du séisme", qui consiste à aider un pays voisin frappé par une catastrophe naturelle, malgré les
tensions. Ainsi, Ankara avait aidé Erevan après un séisme qui l'avait frappé en 1988.

M. Cavusoglu a aussi remercié les secouristes arméniens qui "ont sauvé une petite fille et une femme" à Adiyaman, l'une des villes frappées par le
séisme. "Nous avons vu à quel point ils étaient heureux en sauvant nos habitants".

Il a ajouté que les deux pays étaient d'accord pour "accélérer" la rénovation de routes et des ponts permettant de relier la Turquie et l'Arménie.

Ce déplacement de M. Mirzoïan intervient aussi alors qu'Erevan accuse l'Azerbaïdjan, l'un des plus proches alliés de la Turquie, d'orchestrer le
"blocus" d'une enclave majoritairement peuplée d'Arméniens dans la région disputée du Nagorny Karabakh.

Les relations entre la Turquie et l'Arménie restent empoisonnées par le souvenir du génocide des Arméniens entre 1915 et 1917.

De nombreux historiens qualifient les massacres systématiques d'Arméniens par les troupes de l'Empire ottoman de génocide, évoquant entre
600.000 et 1,5 million de morts.

Mais la Turquie, héritière de l'Empire ottoman, réfute le terme de génocide et soutient que des centaines de milliers d'Arméniens et de Turcs sont
morts lors d'une guerre civile doublée d'une famine.

Les deux pays ont cependant entamé l'an dernier un processus de normalisation, avec notamment la nomination d'envoyés spéciaux qui se sont
rencontrés plusieurs fois et la reprise de vols commerciaux.
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Séismes en Turquie: comment l'aide aux sinistrés marque un "tournant" dans les
relations d'Ankara avec l'Arménie
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La frontière terrestre entre la Turquie et l'Arménie est fermée depuis 30

ans. Le soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan et son refus de reconnaître

le génocide arménien sont au cœur des tensions entre les deux pays.

"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 annoncé samedi sur Twitter le vice-Ministre arménien des Af-

faires étrangères Vahan Kostanayna.

L'annonce pourrait être une aide parmi toutes celles proposées par de nom-

breux pays depuis que de violents séismes ont touché la Turquie et la Syrie à

partir du 6 février , faisant près de 40.000 morts, selon un bilan toujours pro-

visoire le 15 février.

Mais il s'agit d'un événement exceptionnel dans un contexte de relations ten-

dues depuis 30 ans entre la Turquie et l'Arménie. Explications sur des années

de dissensions entre les deux pays.

Le Haut-Karabakh au cœur des tensions

La Turquie a reconnu l'indépendance de l'Arménie en 1991, lors de la disloca-

tion de l'URSS, mais les pays voisins n'ont jamais établi de relations diploma-

tiques. Le conflit au Haut-Karabakh en est un facteur explicatif majeur: il a no-

tamment entraîné la fermeture, par la Turquie, de sa frontière avec l'Arménie

en 1993.

Le Haut-Karabakh est une région autonome au sein de l'Azerbaïdjan peuplée

majoritairement d'Arméniens, et disputée par l'Arménie et l'Azerbaïdjan . Ces

revendications ont fait l'objet de deux conflits armés, dont le dernier, celui de

2020, a été remporté par l'Azerbaïdjan.

La Turquie se positionne depuis le début du côté de l'Azerbaïdjan, "pour des

raisons culturelles, ethniques, ce sont des pays qui se ressemblent", explique à

BFMTV.com Bayram Balci, politologue spécialiste de la Turquie au Centre de

recherches internationales de Sciences Po.

"C'est une affinité culturelle très ancienne, qui est devenue politique depuis la

dissolution de l'empire russe", abonde l'historien Michel Marian.

La Turquie dépend du gaz de l'Azerbaïdjan

Une tentative de normalisation des relations avec l'Arménie a toutefois été ini-

tiée par la Turquie en 2009, avec la signature des protocoles de Zurich qui de-

vaient notamment entraîner à terme une ouverture de la frontière.
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"Cela n'a pas marché car l'Azerbaïdjan a mis une pression en menaçant de

mettre fin à sa coopération énergétique avec la Turquie", développe le cher-

cheur Bayram Balci.

La Turquie produit très peu de gaz et dépend presque entièrement d'autres

pays pour obtenir cette ressource. En 2019, 34% des importations de gaz natu-

rel en Turquie provenaient de la Russie, suivie de l'Azerbaïdjan avec 21% des

importations, selon un rapport de 2021 de l'Agence internationale de l'éner-

gie (AIE), une organisation regroupant 31 pays parmi les plus industrialisés du

monde.

Mais le conflit de 2020 ayant donné l'avantage à l'Azerbaïdjan , le pays n'est

plus opposé à un réchauffement des relations entre la Turquie et l'Arménie.

Les pays voisins ont donc repris ce processus, avec la nomination de "repré-

sentants spéciaux" dédiés à cette démarche.

La question du génocide arménien

Elle est toutefois très lente, notamment parce que "l'Arménie n'a pas vraiment

reconnu la défaite de la deuxième guerre du Haut-Karabakh", souligne Bayram

Balci. Un autre point entache les relations: celui du génocide arménien. Le gé-

nocide arménien , mené en 1915-1916 par les Jeunes Turcs de l'Empire Otto-

man, a fait au moins 1,2 million de morts. À ce jour, la Turquie ne reconnaît

pas l'existence de ce génocide

Pour l'essayiste Michel Marian, auteur du livre L'Arménie et les Arméniens en

100 questions , "le terme de 'normalisation des relations' ne sera pas adapté

tant qu'il restera ce contentieux extrêmement lourd entre les deux pays".

Une partie des Arméniens bloque de fait sur ce point: c'est notamment le cas

des "Arméniens de la diaspora", qui trouvent "primordial" de faire de la recon-

naissance de génocide une condition à un établissement de relations entre les

deux pays, selon Bayram Balci. Un événement qui, en l'état actuel des choses,

ne risque pas d'arriver tout de suite . Michel Marian estime ainsi que "la seule

façon d'avancer sur la question du génocide est de le mettre de côté et, un jour,

sur la base des nouvelles relations qui auront été établies, le sujet pourra être

traité".

Un "tournant" après le séisme?

À la lumière de ces éléments, l'ouverture d'un passage à la frontière dans le

cadre du tremblement de terre en Turquie est donc à la fois "très significatif

d'un tournant" et "fait partie d'un projet plus global" entre les deux pays, af-

firme Michel Marian.

La frontière terrestre entre l'Arménie et la Turquie est fermée depuis 1993,

mais des discussions sur sa réouverture ont lieu depuis juillet 2022, selon le

site du ministère arménien des Affaires étrangères. Mercredi, le ministre ar-

ménien des Affaires étrangères s'est même rendu en Turquie et son homologue

turc a salué lors d'une conférence de presse conjointe la "main amicale" tendue

par Erevan "en ces jours difficiles".

Le politologue Bayram Balci y voit "une occasion": "parfois, les tragédies rap-
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prochent les gens". La question est maintenant de savoir si ces signes de rap-

prochement perdureront une fois la crise passée en Turquie.

Le Premier ministre arménien Pashinyan et le président turc Erdogan et le lors

d'un sommet à Prague le 6 octobre 2022 TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SER-

VICE / AFP
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L'aide de l'Arménie après les séismes contribuera à la normalisation des
relations, selon le chef de la diplomatie turque

jeudi 16 février 2023 00:07

1425 mots - 6 min

TURQUIE-ARMÉNIE-RELATIONS

ANKARA, 15 février (Xinhua) -- L'aide humanitaire de l'Arménie aux victimes

des violents séismes survenus la semaine dernière dans le sud de la Turquie

peut davantage contribuer à la normalisation des relations entre les deux pays

voisins, a déclaré mercredi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Ca-

vusoglu. "Cette compréhension de la coopération peut contribuer à notre ac-

tuel processus de normalisation", a indiqué M. Cavusoglu, lors d'une confé-

rence de presse conjointe à Ankara, capitale turque, avec son homologue ar-

ménien Ararat Mirzoyan. M. Cavusoglu a remercié l'Arménie pour avoir en-

voyé des équipes de recherche et de secours afin de sauver les victimes des

tremblements de terre, ainsi que pour avoir immédiatement livré de l'aide hu-

manitaire après les séismes en Turquie. "L'Arménie a tendu la main de l'amitié

et de la solidarité en ces temps difficiles", a-t-il affirmé. "Nous sommes conve-

nus de prendre des mesures pour accélérer la normalisation (des relations)",

selon le ministre turc, en référence au dialogue lancé l'année dernière visant

à mettre fin à des décennies d'hostilité. M. Mirzoyan a effectué mercredi une

visite en Turquie après les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé

la Turquie et la Syrie le 6 février. C'est la seconde fois que M. Mirzoyan se rend

en Turquie après sa rencontre avec M. Cavusoglu lors d'un forum international

en mars dernier. "Puisque je suis en Turquie en ces temps difficiles, je voudrais

une fois de plus confirmer notre volonté de construire la paix, de pleinement

normaliser les relations et d'ouvrir les frontières entre la Turquie et l'Armé-

nie", a souligné le chef de la diplomatie arménienne. Fin

Tous droits réservés Xinhua News Agency 2023

b47f952531b0360dd0514295a40ad1414ec03b1bb57b5fce164c657

Parution : Continue

4


