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tous les arméniens
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Par Harout Mardirossian

Artsakh :
des vérités à rappeler
Dans quelques jours, nous commémorerons
les tristes évènements, les pogroms de Soumgaït, de Kirovabad (1988), de Bakou (1990)
et plus généralement la guerre du Haut-Karabagh (Artsakh). Dans un monde moderne,
où l’actualité défile à grande vitesse, où une
actualité chasse l’autre, où la petite phrase, le
twitt sont plus importants que l’analyse et que
l’on parle ici de faits qui se sont déroulés il
y a près de 28 ans dans un pays qui s’appelait l’URSS, il semble important de rappeler
quelques vérités sur le conflit de l’Artsakh au
regard de l’actualité.
Soumgaït a marqué les Arméniens car audelà du nombre de morts il s’agissait de la
démonstration que l’idée panturque n’avait
pas changé, que la volonté d’extermination
des Arméniens était encore là, comme en
Turquie, comme en Syrie. La lutte de libération nationale qui a abouti à l’indépendance
de l’Artsakh et de l’Arménie démontrait que
seul un Etat souverain et indépendant pouvait garantir la sécurité du peuple arménien.
C’est pourquoi aujourd’hui comme hier, nous
devons chérir cette indépendance gagnée, les
avancées démocratiques obtenues, les forces
armées d'Arménie et du Karabagh, ces jeunes
soldats qui mettent leurs vies en péril pour la
survie du reste de la population.
Sur le terrain, une vérité tragique apparaît.
2015 a fait plus de morts Arméniens (militaires et civils) que 1992,1993 ou 1994.
Chaque jour, on regarde les informations
avec l’angoisse de découvrir le nom du
prochain soldat mort sur la ligne de front.
Chaque mois, on comptabilise les violations
azéries du cessez-le-feu non pas sur les doigts
des mains, mais par milliers au point que le
Congrès américain envisage le déploiement
de radar de détection des coups de feu. Cela
n’est plus tolérable et la communauté internationale ne peut plus continuer à renvoyer les
parties dos à dos.

L’Azerbaïdjan depuis 28 ans ne recherche
pas la paix. Alors que l’Arménie et le Karabagh sont d’accord avec les propositions
du Groupe de Minsk (France, Etats-Unis,
Russie) que la communauté internationale a
chargé de trouver une solution politique au
conflit, l’Azerbaïdjan, elle, refuse tout accord
recherchant toujours le rapport de force militaire, politique ou économique et démontrant
ainsi l’intolérance de la partie azérie.
L’Azerbaïdjan cherche par tout moyen à
faire échouer le groupe de Minsk : tentative
d’introduire d’autres instances dans le règlement comme l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe ou l’ONU, tentative de
rajouter des médiateurs comme la Turquie,
tentative de remplacer la France par l’Union
européenne, tentative de créer des désaccords
avec les Etats-Unis ou la France pour les faire
sortir du Groupe de Minsk ; tout y passe. Sans
succès pour l’instant mais la vigilance doit
rester de mise.
L’Artsakh est devenu aujourd’hui un Etat de
fait, une réalité démocratique avec des partis
politiques, des élections, une économie qui
se développe, des journalistes qui font leur
métier en indépendance. L’Azerbaïdjan, elle,
s’enfonce dans la dictature. Son économie
basée sur un pétrole en chute libre en quantité
et en prix, est en train de s’écrouler, gangrénée par la corruption massive du clan Aliev.
Au nom de toutes ses vérités, l’Artsakh doit
revenir au cœur de nos préoccupations et pas
seulement les mois de février. Nous devons
retrouver le chemin de la mobilisation et de
la fraternité avec nos sœurs et frères de l’Artsakh, dans nos manifestations, dans les partenariats, dans l’implication de la France et
de ses hommes politiques, car plus que l’ennemi qui rode c’est le sentiment de solitude et
d’impuissance qui est mortel pour le peuple
de l’Artsakh.
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