
Communiqué de presse

Paris, le 16 février - Une crise humanitaire majeure se déroule actuellement, demeure 
dans l’angle mort de l’actualité, et reste invisible de l’opinion publique. L’Arménie et 
l’Artsakh* sont des victimes collatérales de la guerre en Ukraine, et le silence médiatique 
généralisé est un facteur aggravant, car il laisse dans l’ombre les victimes et assure 
l’impunité de l’agresseur azerbaïdjanais.

Depuis plus de 2 mois, la population de l’Artsakh* (Haut-Karabakh) soit 120 000 
arméniens dont 30 000 enfants, subit un blocus impitoyable, décrété par l’Azerbaïdjan. 
Le collectif Armaras appelle les médias à sensibiliser le grand public sur cette tragédie 
qui est en train de se dérouler sous vos yeux.

Depuis la signature de l’accord trilatéral du 9 novembre 2022, l’Azerbaïdjan a multiplié 
les agressions et violations du traité,  violations du cessez le feu sur les ligne de contacts, 
incursions militaires sur le territoire arménien. L’offensive de la mi-septembre 2022 
conduit à l’occupation de 150 km2 du territoire arménien par l’armée azerbaïdjanaise, 
qui s’est positionnée sur des hauteurs stratégiques, surplombant les villes de Jermuk, 
Kapan et Goris. Le centre et le sud de l’Arménie sont désormais directement menacés. 
Une occupation directe du territoire arménien et les exactions commises sur soldats/ 
soldates prisonniers arméniens.

Les alertes d’ONG se sont multipliées et ont appelé à une protection des Arméniens 
d’Artsakh et une condamnation des agissements de l’Azerbaïdjan :
• Le Lemkin Institute for Genocide Prevention a lancé de très nombreuses alertes 

Red Flag depuis plus d’un an. 
• Le Parlement Européen, dans le cadre de sa résolution du 20 Janvier 2023, a déploré 

la grave crise humanitaire provoquée par le blocus actuel du corridor de Lachin 
dans le Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan. 

• Amnesty International décrit dans son dernier rapport la réalité de la crise 
humanitaire pour la population indigène

• L’Aurora Humanitarian Initiative a appelé à la levée immédiate du blocus, instaurée 
par l’Azerbaïdjan depuis le 12 Décembre 2022. Les signataires sont des personnalités 
prestigieuses du monde économique et politique. 

  
La Russie ne joue plus le rôle de ‘protecteur’ des Arméniens en raison de sa proximité 
avec le Président Aliyev et l’enchevêtrement des intérêts dans l’exploitation de gisements 
gaziers, et le renforcement des intérêts russes de Lukoil dans le gisement SHAH-
DENIZ PROJECT de la mer Caspienne.

67e jour de blocus de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan : 
population en très grand danger
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https://www.lemkininstitute.com/_files/ugd/391abe_868b3771b026486fba9471cac5df7983.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2023-0075_FR.html
https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/actualites/haut-karabakh-blocus-du-corridor-de-latchine-des-milliers-de-vies-en-peril
https://www.lukoil.com/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease/lukoil-completes-the-deal-on-acquiring-interest
https://www.lukoil.com/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease/lukoil-completes-the-deal-on-acquiring-interest


Pour protéger les victimes, il est urgent d’agir en dénonçant l’agresseur et exiger 
des sanctions contre la dictature de l’Azerbaïdjan. 
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A propos d’ARMARAS :

ARMARAS est un collectif de plus de 200 professionnels et volontaires de tous horizons 
qui s’est spontanément structuré afin d’apporter aux médias toute la documentation 
nécessaire pour établir la vérité sur ce conflit. Ce collectif est composé d’un groupe 
stratégique qui donne les principales orientations aux différents groupes de travail : 
réseaux sociaux, presse, marketing digital et réseau international (USA, Europe et 
Canada). Pour cela, ARMARAS propose plusieurs outils : conférences, cartographies, 
mise en contact avec un réseau de spécialistes (histoire, économie, géopolitique...), 
photos, voyages de presse, contact avec des fixeurs...


