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Ainsi donc, le dictateur azéri Ilham Aliev
considère que la question du statut de l’Artsakh
a été réglée par la force et par la guerre des 44
jours qu’il a menée avec l’aide de la Turquie,
de djihadistes, d’armes non conventionnelles
et en opposition avec toutes les règles internationales. Ce n’est pas le plus important car il
est le seul à le penser et y croit-il réellement
ou est-ce de sa part une méthode Coué d’autoconviction ? Même les Russes, même les Américains ont dit et répété que la question du statut
de l’Artsakh n’était pas réglée et qu’elle devait
l’être pacifiquement dans le cadre de la mission des co-présidents du groupe de Minsk de
l’OSCE.
Ainsi donc, le dictateur azéri Ilham Aliev
considère qu’il a droit de vie et de mort sur
tous ceux qui souhaitent se rendre en Artsakh
et qu’il peut légitimement menacer, arrêter,
emprisonner, des élus de la République française y compris lorsqu’elle est, comme Valérie
Pécresse, une candidate plus que crédible à la
plus haute fonction de l’Etat.
Rappelons-lui que l’Artsakh est depuis des
siècles une terre arménienne et le restera.
Chouchi, Hadrout, Kelbajar, Dadivank sont et
resteront arméniens. Rappelons-lui que l’on
parlait des princes de l’Artsakh comme David
Bek à une époque où le mot Azerbaïdjan n’était
même pas inventé, que les églises et monastère
arméniens de l’Artsakh étaient là bien avant
que le premier seldjoukide mette un pied dans
la région.
Rappelons-lui que du temps de la première
République d’Azerbaïdjan et d’Arménie (19181920), le Karabagh mais aussi le Nakhitchevan
faisaient partie de la République d’Arménie et
que si ces deux régions ont été transformées
en Républiques autonomes, on le doit uniquement à Staline en 1921 et que déjà à l’époque,
et malgré les massacres de Chouchi qui firent
près de 20 000 morts côté arménien, l’Artsakh
et le Nakhitchevan comptaient une population
à plus de 80% arménienne.
Rappelons-lui que la demande légitime de

rattachement de l’Artsakh à l’Arménie a
jalonné régulièrement l’histoire de l’Union
soviétique, comme celle de la récupération de
Kars et Ardahan. Et que si cette revendication
n’a pas abouti on le doit surtout à une répression féroce des staliniens. Durant toute cette
période, l’Azerbaïdjan n’a cherché qu’à violer
les droits du peuple d’Artsakh et du Nakhitchevan en les privant de l’enseignement de la
langue, en accordant une préférence ethnique
aux Azéris, en les spoliant administrativement
pour les pousser à partir. Haydar Aliev aura
réussi au Nakhitchevan, jamais en Artsakh.
Rappelons-lui que c’est dans le cadre de la
Constitution et des lois de l’Union soviétique,
dans l’ère de la Glasnost et de la Perestroïka
chères à Mikhaïl Gorbatchev, qu’à partir de
février 1988, des centaines de milliers d’Arméniens ont pacifiquement manifesté à Stépanakert ou Erevan leur volonté d’être rattachés à la
mère patrie l’Arménie pour y vivre en sécurité,
dans la dignité humaine et dans le respect de
leurs traditions. Rappelons-lui que c’est dans
les règles de l’URSS que la République autonome du Karabagh est devenue indépendante
en 1991 en même temps que l’Azerbaïdjan.
Nul ne peut, pas même par la force, mettre de
côté cette aspiration du peuple arménien.
Rappelons-lui mais rappelons-le aussi à ceux
qui à Erevan ou en Diaspora sont tentés de passer à autre chose au nom des supposés intérêts
économiques de l’Arménie ou de la realpolitik.
Rappelons-leur que leurs pères, leurs mères,
leurs frères et sœurs se sont battus pour ce droit
à vivre libres et indépendants et que les dirigeants actuels, comme les précédents, ont un
devoir moral à soutenir l’aspiration légitime du
peuple d’Artsakh comme ils ont une obligation
morale à faire reconnaître et réparer le Génocide des Arméniens par la Turquie. Et s’ils
devaient l’oublier un peu trop vite comme le
24 décembre dernier, nous serons là, encore et
encore, pour les rappeler à leurs devoirs envers
la nation arménienne de la manière la plus
ferme qu’il soit, car rien ne peut légitimer le
sacrifice de la Cause arménienne. ■
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