
Communiqué de presse

Paris, le 6 mars 2023 - Dimanche 5 mars vers 10h heure locale, un groupe de saboteurs 
des forces armées azerbaïdjanaises s’est infiltré en Artsakh (Haut-Karabakh) et a pris en 
embuscade un véhicule du Département du passeport et des visas, tuant trois de ses 
membres : David Danielian, Ararat Gasparian et Armen Babayan. Un quatrième homme 
a été blessé par balle et transporté d’urgence à l’hôpital avec de graves blessures.

À la suite de cette attaque, le ministère des Affaires étrangères de la République 
d’Arménie a publié une déclaration : « La République d’Arménie appelle la communauté 
internationale, les pays et les organisations internationales intéressés par l’instauration d’une 
paix réelle dans notre région, à condamner fermement l’usage de la force et la menace de la 
force par l’Azerbaïdjan, ainsi que les manifestations répétées de provocation, et de prendre 
des mesures actives contre de nouvelles violations de ses propres obligations internationales 
par l’Azerbaïdjan. Dans ces circonstances, l’envoi d’une équipe internationale d’enquête dans 
le corridor de Latchin et au Haut-Karabakh devient une nécessité vitale. »

Les forces azerbaïdjanaises ont rompu à plusieurs reprises le cessez-le-feu sur la 
population arménienne d’Artsakh, pourtant extrêmement affaiblie par le blocus instauré 
depuis le 12 décembre dernier par les autorités azerbaidjanaises. 120 000 Arméniens 
dont 30 000 enfants survivent sous ce blocus, privés de vivres, médicaments, d’accès 
aux soins, tout en supportant de nombreuses coupures de gaz et d’électricité.

Cette situation de détresse humanitaire a fait l’objet le 22 février dernier d’une 
ordonnance de la Cour Internationale de Justice : « La République d’Azerbaïdjan doit […] 
prendre toutes les mesures dont elle dispose afin d’assurer la circulation sans entrave 
des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchin dans 
les deux sens ».

Le gouvernement de l’Azerbaïdjan accentue par cette nouvelle attaque la politique de 
nettoyage ethnique qu’il poursuit à l’égard de cette population arménienne qui ne demande 
qu’à vivre sur ses terres.

Ces derniers temps, plusieurs voix se sont fait entendre pour suggérer l’envoi d’une équipe 
d’observateurs internationaux dans le corridor de Latchin, unique route de ravitaillement 
reliant l’Arménie à l’Artsakh. Le gouvernement arménien affirme à la suite de cette dernière 
attaque que l’envoi de cette équipe constitue une nécessité vitale.

L’AZERBAÏDJAN ASSASSINE TROIS ARMÉNIENS D’ARTSAKH (HAUT-KARABAKH) 
EN PLEINE CRISE HUMANITAIRE
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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...


