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URGENCE HAUT-KARABAGH
URGENCE ARTSAKH
APPEL AUX ÉLUS DE LA RÉPUBLIQUE !
Le Fonds Arménien de France lance un appel d’urgence aux
élus de la République pour venir en aide aux 100.000 civils
déplacés victimes de la guerre et veiller à la préservation du
patrimoine culturel et religieux arménien, menacé de
destruction.
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Édito de Bédros Terzian,
Président du Fonds Arménien de France
Le 27 septembre dernier, les 150.000 habitants du Haut-Karabagh (Artsakh), se
réveillaient sous les bombes. Les forces coalisées de l’Azerbaïdjan et de la
Turquie venaient de déclencher une violente offensive sur toute la frontière.
Deux jours plus tard, la Turquie acheminait sur le front une première vague de
2000 mercenaires djihadistes syriens.
Le Haut-Karabagh (Artsakh) est une région montagneuse de 4.400 km² au sud du Caucase, habitée
par les Arméniens depuis la nuit des temps. Les monuments religieux du début de l'époque chrétienne
en sont les témoins. Ainsi, après l’invention de l’alphabet arménien en 405, c’est au Karabagh, dans
le monastère d’Amaras, que la deuxième école d’arménien a été créée.
En 1921, Staline a offert cette terre à la République soviétique d’Azerbaïdjan nouvellement créée.
Pendant sept décennies, Bakou a maintenu cette région dans un état de sous-développement
absolu (ni routes, ni canalisations d’eau…) pour inciter les Arméniens à partir. Ceux-ci sont restés
accrochés à leur terre et après l’effondrement de l’URSS, ils ont exercé leur droit à l’autodétermination
pour se libérer du joug azéri. Ils ont créé une République libre, un véritable État démocratique,
malheureusement non reconnu par la communauté internationale. Néanmoins, cet État a pu
construire ses infrastructures, ses écoles, ses hôpitaux et tous les équipements utiles au bien-être de
ses habitants, grâce au soutien de la diaspora et, bien sûr, à l'aide de pays amis, dont la France au
premier rang. Le Fonds Arménien a joué un rôle central dans cette édification. Élus, experts français
et arméniens ont tous contribué à améliorer la vie des habitants de cette région enclavée.
La violence inouïe de l'offensive turco-azérie et des djihadistes a obligé plus de 100.000 personnes,
femmes, enfants et vieillards à se réfugier en Arménie voisine. Durant 44 jours, la puissance du matériel
de guerre utilisé a entrainé des dégâts immenses : habitations, écoles, centres culturels, hôpitaux,
routes, édifices religieux millénaires… rien n'a été épargné !
Le 9 novembre, un cessez-le-feu supervisé par la Russie était signé. Un tiers du Haut-Karabagh
(Artsakh), dont la capitale culturelle, Chouchi, et de nombreux témoins du patrimoine immémorial
arménien – dont le monastère de Dadivank, une merveille de l’architecture arménienne – sont passés
aux mains des Azéris, le reste du territoire du Haut-Karabagh (Artsakh) étant désormais sous le contrôle
des troupes d'interposition russes.
Aujourd’hui, la situation est grave. Les victimes se comptent par milliers : plus de 2.300 morts (chiffres
estimés), pour la plupart des jeunes volontaires de 20 ans, plus de 5.000 blessés, victimes de bombes
à fragmentation, de brûlures au phosphore... autant d’armes non autorisées.
Les personnes déplacées (dont 28 000 enfants) sont aujourd’hui dispersées dans des familles, des
hôtels et des structures d'accueil temporaires en Arménie. Évacuées en quelques heures, elles n'ont
rien pu emporter avec elles et sont totalement démunies. L'État arménien dont les moyens sont limités
ne peut subvenir aux besoins humanitaires et sanitaires urgents de cette population.
Le Fonds Arménien de France, ONG reconnue d’utilité publique, lance aujourd’hui un appel à l’aide
d’urgence aux collectivités et aux Élus de la République pour venir en aide aux civils déplacés
victimes de cette guerre et veiller à la préservation du patrimoine culturel et religieux arménien
millénaire, menacé de destruction.
Dans un geste clair de soutien, le Président de la République française, Emmanuel Macron, a visité le
21 novembre le centre d’appels des bénévoles du Fonds Arménien qui collectaient des dons. Dix
jours plus tôt, recevant le Fonds et d’autres associations à l’Elysée il leur avait déclaré :
« Le rêve arménien dans la région ne doit pas mourir ».
Aidez-nous à garder ce rêve vivant. Aidez-nous à porter secours aux réfugiés de la guerre.
Fonds Arménien de France - info@fondsarmenien.org
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1. LE HAUT-KARABAGH,
L’ÂME ARMÉNIENNE ENTRE HISTOIRE ET CONFLITS
Un territoire arménien depuis l’Antiquité
Le Haut-Karabagh est appelé Artsakh par les Arméniens en référence au nom que portait cette
province au sein du Royaume d’Arménie. Les Arméniens se sont installés dans cette région dès
l’Antiquité.
Un territoire qui représente pour tous les Arméniens du monde « l’âme arménienne », une terre au
patrimoine culturel sacré inestimable.
Le Haut-Karabagh (Artsakh), région montagneuse de 4.400 km² et peuplée de 150.000 habitants
est un défi, le défi du premier pays chrétien au monde, enclavé dans la région du Sud Caucase
au milieu du territoire Azerbaidjanais, pays musulman, et qui a pour voisins, la Russie, la Turquie et
l’Iran.

Un territoire enclavé toujours très convoité
Ancienne province de l’Arménie historique, passée sous la tutelle de la Perse, puis de la Russie au
début du 19e siècle, le Haut-Karabagh (Artsakh), disputé par les premières républiques
indépendantes d’Arménie et d’Azerbaïdjan en 1918-1920, est, malgré sa très forte majorité
arménienne (95 % à l’époque) finalement rattaché à l’Azerbaïdjan en 1921 par Staline, dont la
devise était « Diviser pour mieux régner », qui la dote d’un statut autonome.
La perestroïka de Gorbatchev qui entendait corriger les « erreurs » du passé stalinien, a ranimé les
revendications, anciennes mais régulièrement étouffées, de réunification à l’Arménie,
déclenchant des pogroms anti-arméniens à Bakou et à Soumgaït (la banlieue de la capitale
pétrolière) en 1988 et des affrontements entre les populations. Il en découlera un premier conflit
armé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan de 1988 à 1994, entraînant la mort de 30 000 personnes.
Moscou refuse de remettre en cause le statu quo. Mais lorsque le bloc soviétique s’effondre, le
Haut-Karabakh (Artsakh) qui rêve d’indépendance en 1991, s’auto-proclame indépendant, au
grand dam de ses voisins. Le conflit régional, désormais internationalisé, se poursuit, malgré un
fragile cessez-le-feu sous l’égide de Moscou en 1994.
La France est avec la Russie et les Etats-Unis une des puissances médiatrices du Groupe de Minsk
chargées de trouver une issue pacifique négociée à ce conflit où s’opposent deux principes du
droit international : le droit à l’autodétermination et l’intégrité territoriale.
Des tensions ressurgissent régulièrement avec un regain de violences depuis le 27 septembre 2020.
En 2020, c’est 44 jours de guerre durant lesquels les civils arméniens sont directement visés…
comme en 1915 !
Seuls, pendant 44 jours, les Arméniens se sont défendus contre trois armées surentraînées et
suréquipées : l’Azerbaïdjan, la Turquie et une armée de djihadistes, soutenus par des pays
complices à l’Azerbaïdjan, tel que l’Etat d’Israël, l’Ukraine, l’Allemagne, pour ne citer qu’eux.
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Fort de sa puissance militaire, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive contre les populations du HautKarabagh (Artsakh). Dès les premiers jours, Stepanakert, capitale du Haut-Karabagh (Artsakh) est
bombardée par les azéris. Les populations civiles sont contraintes de s’installer dans leurs caves
et autres abris de fortune.
L’Azerbaïdjan est très vite soutenue par la Turquie qui ne s’est pas cachée de « vouloir continuer
le travail de ses ancêtres ». L’agression se transforme en guerre ouverte entre ces trois pays.
Malgré la démonstration de force des deux belligérants surarmés, la barbarie des combats et
l’utilisation d’armes interdites par le droit international sur les populations civiles, l’armée
arménienne sous-armée et composée essentiellement de volontaires et jeunes réservistes tient
tête dans ce combat déséquilibré. Grâce à une médiation du Groupe de Minsk, plusieurs cessezle-feu sont négociés mais très vite violés par l’Azerbaïdjan.
La Turquie « pour en découdre » alors que le monde se bat contre la pandémie de Covid-19 et
que les médias sont accaparés par les élections américaines, fait appel à des djihadistes qui se
livrent à des atrocités qui ne sont pas sans rappeler celles de 1915.
Devant la violence des bombardements, plus de 100.000 personnes, essentiellement des
personnes âgées, des femmes et des enfants, certains blessés, laissant leur mari, fils, frères,
cousins au front, ont dû fuir le Haut-Karabagh (Artsakh) en urgence pour se réfugier vers les
régions d’Arménie comme Ararat, Armavir, Erevan, Lori, Kotayk, Vayotsdzor… régions qui
deviennent ainsi des centres d’hébergement d’une population déplacée qui n’a plus rien !
Le 9 novembre, un accord est signé entre le Président de la République d'Azerbaïdjan, du Premier
Ministre de la République d'Arménie et du Président de la Fédération de Russie sur un cessez-lefeu complet et l’arrêt de toutes les hostilités dans la zone du Haut-Karabakh (Artsakh).
À ce jour et malgré cet accord, des citoyens Arméniens du Haut-Karabagh (Artsakh) ont disparu
sur la route reliant Chouchi à Goris. La Cour des Droits de l’Homme a été saisie.
Depuis le 27 septembre, des centaines de familles et d’enfants innocents ont perdu leurs
maisons, leurs proches et n’ont même pas pu dire au revoir à leur père et leurs frères. Nombreux
sont les enfants qui ont trouvé des abris dans la
République d’Arménie avec leurs mères, recueillis
dans des familles et des structures d’accueil
temporaires.
Les enfants sont l’espoir et l’avenir du Haut-Karabagh
(Artsakh). Ils ont besoin de mener une vie insouciante
et de paix pour grandir.
Aujourd’hui, plus que jamais, une aide d’urgence
humanitaire à la population arménienne déplacée du
Haut-Karabagh (Artsakh) s’impose !
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2. DES CARTES QUI PARLENT D’ELLES MÊMES
Le Haut-Karabagh (Artsakh), avant et après le cessez-le-feu du 10 novembre 2020

Cartes plus détaillées et disponibles sur demande
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3. DES DÉGÂTS MATÉRIELS IMMENSES
Habitations et infrastructures détruites.
Des infrastructures clés comme des hôpitaux, des maternités, des routes, des bâtiments officiels,
des centrales hydrauliques, des universités et des écoles ont été visées et totalement ou
partiellement détruites par des tirs d'artillerie lourde et par des attaques aériennes, y compris des
missiles. D'autres infrastructures telles que les routes, l'électricité, le gaz et les réseaux de
communication sont également endommagés. Sans oublier d’évoquer ces terres qu’il faudra
déminer et dépolluer. En effet, de nombreuses bombes à sous-munitions avec de petites bombes
n’ont pas forcément explosé.
Etat des lieux au 20 novembre 2020
-

18 écoles, 6 maternelles et 4 centres culturels détruits par les cibles de l’Azerbaïdjan
Plus de 28.000 enfants non scolarisés
4.020 enfants sans accès à l’école maternelle
5.000 étudiants privés d’études universitaires

4. DES VICTIMES CIVILES ET MILITAIRES PAR MILLIERS :
DES BLESSURES AU PHOSPHORE, DES BRÛLURES, MUTILATIONS,
AMPUTATIONS… ET DES BLESSURES INVISIBLES.
Les guerres changent, elles sont plus modernes mais tout aussi barbares.
Dans l’impunité la plus totale, des armes « suicides » à fragmentation, des bombes au phosphore
blanc (crime de guerre) ont brûlé et foudroyé la population civile arménienne du Haut-Karabagh
(Artsakh). Des obus qui broient, des gaz toxiques qui brûlent et asphyxient…une violence
destructrice qui a semé la terreur, épuisé les corps et les âmes.

Fonds Arménien de France - info@fondsarmenien.org
Contact Presse : Corinne Zarzavatdjian – Mob : 06 22 74 48 35 - Email : czarzavatdjian@hotmail.fr

7

5. AIDE AUX RÉFUGIÉS DU HAUT-KARABAGH : LES VICTIMES DE LA
GUERRE
Le 27 Septembre, jour du déclenchement des
bombardements sur toutes les villes et villages
du Haut-Karabagh (Artsakh), 80.000 femmes,
enfants, vieillards sont entassés dans des bus
pour rejoindre l’Arménie.
Tout d’abord dans la ville de Goris située au sud
puis à Erevan et enfin, dans toutes les autres
régions arméniennes, compte tenu du nombre
important de personnes qui affluent.
Environ 40 à 50.000 femmes et personnes âgées
sont restées sur le territoire durant la guerre, entassées dans des caves ou abris de fortune
insalubres.
Les premiers déplacés sont arrivés dans un dénuement le plus total en Arménie, par ailleurs
confrontés à l’épidémie de Covid-19. Ils ont été accueillis dans des familles ou hébergés dans des
hôtels et centres d’accueil sur tout le territoire. Ici dans une maison où ils s’entassent entre voisins
et amis, là une pièce dans une ferme ou encore des logements mis à leur disposition par les
autorités et des aires de stockage transformées en lieux de vie. Pour l’instant, ces réfugiés du HautKarabagh (Artsakh)survivent grâce aux dons et à la solidarité entre les habitants.
Le 9 Novembre, lorsque le cessez-le feu a été
signé, les habitants des régions laissées aux mains
des azéris ont dû quitter leur lieu de résidence et
rejoindre eux aussi l’Arménie. Avant de partir,
certains, désespérés, ont brulé leur maison pour ne
pas qu’elle tombe aux mains des azéris, d’autres
sont allés déterrer leurs morts pour éviter la
profanation des tombes comme dans le passé, ou
encore ont brulé les registres officiels des mairies et
des banques. Ils ont laissé ici, leur vie d’avant et
leurs espoirs.
Quant aux blessés, ils sont âgés pour la plupart de 18 à 20 ans, harassés par la fatigue, meurtris
dans leur âme et dans leur chair, soit brûlés au phosphore, soit amputés ou encore le visage
détruit à jamais.
Mi-novembre, les maris, frères et hommes de tous âges sont toujours sur le front pour sécuriser les
nouvelles frontières avec les contingents russes
Une première aide est organisée depuis le 27 septembre avec le soutien de la diaspora : matériel
sanitaires, médical, vêtements chauds, produits alimentaires distribués à plus de 400 familles
déplacées.
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Face à l’urgence, des collectivités, associations et
organismes tels que le HCR, l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés ou encore SOS Chrétiens
d’Orient se mobilisent rapidement pour apporter
une aide sur place et un soutien matériel à
quelques hôpitaux. Bien que très utile, l’aide
fournie par ces organismes est très insuffisante
pour répondre aujourd’hui et demain aux besoins
et à la détresse de ces très nombreuses victimes
de guerre.
Le Haut-Karabagh (Artsakh) est dans une situation
d’urgence ! Les Arméniens ont besoin d’une aide sur le long terme, médicale, alimentaire,
humanitaire et psychologique.
Aidons l’Arménie à faire face à cette crise humanitaire colossale, aidons les réfugiés Arméniens
de l’Artsakh à se reconstruire, à retrouver leur dignité et à rester debout que ce soit en Arménie
mais aussi en les accompagnant vers une autonomie et un retour sur leurs terres, celles de leurs
ancêtres pour tenter de vivre à nouveau et en paix.

Nombre de réfugiés du Haut-Karabagh (Artsakh) déplacés en Arménie, région par
région
Régions d’Arménie

Erévan

31.154

Kotayk

15.523

Ararat

6.467

Siyunik

6.286

Armavir

5.924

Lori

3.114

Gerargounik

3.106

Aragatsotn

2.770

Vayotsdzor

2.330

Chirak

1.413

Tavush

1.382

Soit 80.000 personnes recensées, dont 28.000 scolaires.
A ce jour, tous les réfugiés du Haut-Karabagh (Artsakh) n’ont pas été recensés, le chiffre officiel
est estimé à plus de 100.000 personnes.
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6. LE PATRIMOINE CULTUREL DU HAUT-KARABAGH :
C’EST L’HÉRITAGE DE L’HUMANITÉ QUI EST MENACÉ !
Les Arméniens sont les premiers chrétiens au monde et leur patrimoine culturel est aussi celui de
l’humanité toute entière.
Si l’on veut évoquer le sort réservé au patrimoine culturel et religieux du Haut-Karabagh (Artsakh),
témoignage exceptionnel de la chrétienté, on ne peut s’empêcher de faire un parallèle entre
l’agression perpétrée par l’Azerbaïdjan et La Turquie depuis le 27 septembre et le génocide de
1915. Au-delà des crimes humains, l’extermination de la culture et du patrimoine religieux font
partie de l’intention génocidaire.
N’est-ce pas révélateur d’une épuration ethnique lorsque l’on veut rayer de la carte les
monuments, monastères, églises, biens culturels, khatchkars (stèles de pierres sculptées dressées
vers le ciel à vocation votive ou commémorative), transformer tout ce qui représente l’héritage
d’un peuple voire même détruire, comme en 2006 par l’armée Azerbaïdjanaise, qui plus est en
temps de paix, des cimetières arméniens au bulldozers pour effacer la trace des premiers
chrétiens au monde et ce, dans l’indifférence la plus totale de l’Unesco ?
L’intégrité physique des Arméniens du Haut-Karabagh (Artsakh) est menacée tout autant que
leur patrimoine architectural. C’est un génocide culturel qui est inévitable si l’on ne sauvegarde
pas cette partie de l’histoire de l’Humanité.
Des chefs-d’œuvre du patrimoine culturel et religieux arménien sont menacés de destructions ou
de dégradations irréversibles, d’ores et déjà commencées dans certains villages repris par les
Azéris, avec des pillages ou des transformations.
Parmi les nombreux trésors menacés du patrimoine arménien du Haut-Karabagh (Artsakh) :
Le Monastère Arménien de Dadivank,
construit entre l’IXe et XIIIe siècle à 1.100
mètres d’altitude dans un site boisé, il est un
joyau de l’époque médiévale.
La finesse de ses sculptures, la richesse de
ses inscriptions en arménien ancien qui
couvrent les murs extérieurs en font l’un des
monuments
artistiques
les
plus
remarquables de son époque.
Le monastère fut fondé par Saint Dadi,
disciple de Saint Jude Thadée, apôtre, qui
diffusa le christianisme dans l’est de
l’Arménie durant le Ier siècle. Il passera
sous le contrôle de l’Azerbaïdjan sous
quelques jours. Néanmoins, il serait gardé
par un poste militaire russe.
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Le Monastère de Gandzasar , signifie
« montagnes de trésor ». Il se loge dans la
région de Martakert sur la rive gauche de la
rivière khachène près du village de Vank.
Erigé en 1216 sur un piton rocheux, il a été
détruit par les Azéris puis restauré par les
Arméniens.

Du Xe siècle jusqu’au XIXe, il a été la base des évêques et un centre culturel et religieux du HautKarabagh (Arthsakh). Il dispose de manuscrits ainsi que de nombreux ouvrages richement
enluminés datant du XIIIème siècle.
Sans oublier des documents originaux de Napoléon Bonaparte avec son autographe. Fort
heureusement, ce Monastère se trouve dans la zone Arménienne qui devrait être sécurisée.

La
Cathédrale
Saint
Sauveur
Ghazanchetsots du Christ Tout-Puissant à
Chouchi, est l’une des plus grandes églises
Apostolique Arménienne au monde.
Construite au XIXe siècle, elle est
bombardée en 1920, reconstruite puis à
nouveau endommagée en 1992 par les
Azéris, restaurée à nouveau et bombardée
le 8 octobre dernier.
Un patrimoine passé sous le contrôle de l’Azerbaïdjan depuis le 10 novembre et déjà vandalisé.

Le Monastère d’Amaras, a été fondé au IV
e siècle. Mesrop Machtots, l’inventeur de
l'alphabet arménien (405) y crée sa
première école.
Le lieu est détruit suite aux persécutions
turques puis réédifié de nombreuses fois par
les Arméniens ; les bâtiments actuels datent
des XVIIe et XIXe siècles,
le
monastère
connaissant alors un renouveau culturel.
Le trésor du site réside dans le caveau de
saint Grigoris.
Il remonte à l'an 489, et c'est le plus ancien et le mieux conservé d'Arménie. Un patrimoine qui
passera sous le contrôle de l’Azerbaïdjan sous quelques jours.
Fonds Arménien de France - info@fondsarmenien.org
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Le Monastère de Tsitsernavank, fondé au Vé siècle sur les terres du royaume d'Arménie. Il est
composé d'une église de type basilical et comprend également des khatchkars à proximité. Un
patrimoine qui passera sous le contrôle de l’Azerbaïdjan sous quelques jours.

Le
Monastère
de
Gtichavank,
est
un monastère arménien situé dans la région
de Hadrout, dans la province historique
d'Artsakh. Un patrimoine qui passera sous le
contrôle de l’Azerbaïdjan sous quelques
jours.

Le Monastère de Yerits Mankants, situé dans la région de Martakert a été érigé en 1691, il passera
également sous le contrôle de l’Azerbaïdjan sous quelques jours.
De nombreux édifices religieux arméniens ont été endommagés ou détruits depuis le
27 septembre 2020.
Des édifices religieux arméniens menacés de destruction, dégradations ou
transformations à court terme.
Alerte également sur le patrimoine culturel Arménien :
- L’excavation antique de Tigranakert, endommagée à plusieurs reprises par les
Azéris,
- la forteresse d’Askeran,
- les sites archéologiques de Mkhitarachen,
- les grottes de Hntsakha, d’Azokh, pour ne citer qu’eux…
Sans oublier de mentionner ce qui fait la fierté des Arméniens et l’attrait des touristes : les
montagnes du Haut-Karabagh (Artsakh), brulées pour certaines par les bombes au phosphore
lancées il y a quelques jours par les azéris… ce qui constitue un désastre écologique, en plus être
d’être humanitaire et patrimonial.
Des terres qu’il faudra sécuriser, déminer et dépolluer avant le retour des habitants du HautKarabagh.
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7. TÉMOIGNAGES DE GUERRE

TÉMOIGNAGE DE JEAN-CHRISTOPHE BUISSON
DIRECTEUR ADJOINT À LA RÉDACTION DU FIGARO MAGAZINE

Jean-Christophe Buisson est journaliste spécialisé en
Histoire. Il entre au Figaro Magazine comme grand
reporter et devient en 2008 rédacteur en chef du
service Culture. En 2015, il est nommé directeur
adjoint de la rédaction. Spécialiste des Balkans et du
monde slave, il intervient aussi sur RTL et sur la
chaîne Histoire. Il est aussi auteur de livres historiques.
« Six jours sur la route qui mène de Goris à Stepanakert et dans les villages le long de la frontière
sud entre l’Arménie et l’Artsakh conquise par les azéris. Les six derniers jours de la guerre.
Trop peu pour tout entendre et tout voir, mais assez pour témoigner de la détresse, du
traumatisme et de l’effroi de ceux qui avaient le malheur de n’être ni des soldats professionnels,
ni des mobilisés, ni des combattants volontaires : des civils.
Des hommes, des femmes, des enfants, des agriculteurs, des bergers, des artisans, des retraités
qui ont tout laissé derrière eux : leurs fermes, leurs maisons, leurs églises, leurs morts, leurs souvenirs,
leurs illusions, leur patrie.
Quand je les ai rencontrés, hébergés gracieusement dans des petits hôtels de Goris ou à Erevan,
je n’ai vu que cela dans leur regard : une souffrance enrobée d’un cercle doré de dignité.
Parmi tous leurs récits, je n’oublierai jamais les mots de Julietta me racontant (en russe) le
bombardement de Chouchi qu’elle avait dû quitter « sans savoir où aller », après des jours dans
des caves inondées, auprès de familles refusant de partir pour rester près de leurs frères, de leurs
neveux, de leurs enfants en train de se battre sur le front. « Pour aller aux toilettes, il fallait faire 300
mètres pour rejoindre un autre bâtiment. Donc risquer sa vie… »
Julietta était musicienne, et elle pleure sa guitare oubliée là-bas. Elle sursaute à chaque bruit dans
la rue, qui lui rappelle les explosions de bombes et de missiles. Elle ne (se) pose qu’une question :
comment allons-nous reconstruire notre pays ?
Moi, je me pose une autre question : comment elle et les 100.000 autres déplacés arméniens de
l’Artsakh vont-ils se reconstruire, eux ?
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TÉMOIGNAGE DE GAËL NOFRI, ÉCRIVAIN, HISTORIEN,
ADJOINT AU MAIRE DE NICE ET CONSEILLER MÉTROPOLITAIN NICE COTE D'AZUR

« Le but de cette agression n’est autre que l’élimination de l’âme
arménienne dans le Haut-Karabakh.
Il ne s’agit en rien pour Bakou d’établir une souveraineté en se basant
sur les frontières de 1921 décidées par Staline, frontières qui sont mortes
avec l’URSS et la première guerre du Haut-Karabakh ; ce dont il s’agit
aujourd’hui en réalité c’est de savoir si les 150.000 Arméniens qui vivent
depuis un quart de siècle dans la République Artsakh sont condamnés
à disparaître et à errer, si les lieux de vie et d’identité arménienne, ses
églises et ses monastères, son site historique de Tigranakert sont voués
à être rayés de la carte…
Durant cette guerre, on a vu des bombes à fragmentation et des bombes à phosphore blanc
frapper les populations civiles, les enfants…
Quand on envoie des djihadistes venus de Syrie pour conquérir des villages civils, que pensezvous qu’il advienne ? Le rapport du Défenseur des Droits de l’Homme pour l’Arménie est édifiant
sur ce sujet… jour par jour, inlassablement, les preuves, les témoignages, les photos s’accumulent.
Au-delà, la population civile a aussi, et plus largement, été victime d’un exode massif : pas moins
de 100.000 sur les près de 150.000 habitants du Haut-Karabagh ont trouvé refuge en Arménie dans
des conditions précaires, dans le dénuement le plus total et confrontés à l’épidémie de Covid-19
qui y fait des ravages. Ces populations ne rentreront pas chez elles puisque l’Azerbaïdjan va soit
prendre possession de leur terre, soit faire peser une menace constante, palpable et à terme
mortifère sur leur vie.
Quelle leçon tirer de ce conflit ?
Nous n’avons pas été à la hauteur. Pas à la hauteur du défi humanitaire, pas à la hauteur de
l’atteinte au droit de l’Homme, pas à la hauteur des enjeux en matière de relations
internationales, en matière de sécurité et de lutte contre l’islamisme. La Russie et la Turquie nous
prouvent que dans le monde moderne les grandes puissances existent toujours et que pour être
une grande puissance encore faut-il, comme par le passé, le vouloir et se comporter comme tel.
Les Arméniens attendaient beaucoup de nous, l’Histoire et la Liberté sont en droit d’attendre
beaucoup de nous. »
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8. TÉMOIGNAGES DES ENFANTS DE LA GUERRE
Ces 28.000 enfants ont connu la guerre et quelle guerre ! Celle des sirènes qui ne s’arrêtent pas
de hurler, des obus, des bombes au phosphore qui s’élancent telles un feu d’artifice pour
retomber et brûler à jamais les civils, des cris, les massacres, des horreurs devant leurs yeux et un
quotidien vécu dans des bunkers pendant 44 jours et 44 longues nuits.

« Je me suis réveillé, j’ai réveillé ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs. La guerre a
commencé. Nous ne sommes pas allés à l'école et nous avons déménagé du village en
Arménie. »
« Je dormais quand ils ont commencé à bombarder. J’ai cru que c’était un feu d’artifice. Je suis
allé voir mon père et j’ai vu que notre rue voisine était en feu et j’ai demandé ce que c’était.
Papa m’a dit que Stepanakert était sous les bombardements. On est resté encore 10 minutes et
on est allé dans les abris anti-bombes. »
« Le missile a frappé les immeubles en contrebas du nôtre puis j’ai vu de la fumée dans nos
montagnes, comme une pluie de feu d’artifice. »
« J’ai demandé à Papa ce qui se passait et il m’a dit que c’étaient les Turcs qui tiraient. »
« Quand il y a eu les sirènes, on est tous allé avec nos voisins dans les abris. Maman m’a dit que je
pouvais tout faire mais je ne pouvais pas jouer dehors ni aller voir mes amis. »
« La guerre, c’est quand il n’y a pas de paix et qu’il y a toujours des combats. »
« Ils se battent pour avoir plus de territoires, pour s’agrandir et à cause d’eux, des gens vont
mourir. »
« Quand il y a la paix, on peut retourner à l’école. Tout le monde a besoin de paix. Je vais
supprimer toutes les armes quand je serai grand. »
« Notre maison me manque. Quand je reviendrai, je reconstruirai ce qui a été détruit »
« Ces combats doivent s’arrêter et personne au monde ne doit à nouveau se battre pour la
terre. »

Ces enfants sont d’une force et d’une dignité exceptionnelles mais leurs
traumatismes, sont omniprésents… Ce sont nos enfants, notre espoir et notre avenir.
Ils ont besoin comme tous les enfants de mener une vie insouciante et de paix pour
grandir et tenter d’oublier ce qu’ils ont vécu.
Ils ont besoin de nous, de vous.
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9. TÉMOIGNAGES DE MÉDECINS ET CHIRURGIENS

« Scènes d’horreur dans les hôpitaux »
Plus de 5.000 blessés vont avoir besoin de soins médicaux sur le long terme, de rééducation, de
prothèses mais aussi d’une assistance psychologique pour soigner leur âme et leurs traumatismes.

-

Karine BABAYAN, directrice adjointe de l’Hôpital des grands brûlés d’Erevan :
« Au début nous ne savions pas ce qu’il se passait. Nous n’avions jamais vu cela. Les brûlures
ne guérissaient pas et leurs plaies s’élargissaient. Les malades étaient pris de convulsions. Au
bout de 12 jours, leur état empirait, et au bout de 17 jours, ils mouraient par arrêt cardiaque.
Nous avons perdu beaucoup de jeunes soldats. Nous ne savions absolument pas comment
les traiter. »

-

Levon KHACHTRYAN, spécialiste chirurgie réparatrice de l’Hôpital Pompidou à Paris :
« On a vu des victimes de blessures que l’on n’avait jamais vues auparavant. Arrachements,
démembrements, grands brûlés avec une prise en charge très lourde et difficile. C’était inédit
pour nous pourtant on est habitué en tant que chirurgiens mais on a dû s’adapter pour
apporter le maximum d’aide sur place. »

-

Patrick KNIPPER, chirurgien orthopédiste de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) :
« J’ai accepté immédiatement cette mission car mon travail est de réparer et redonner de la
vie aux blessés de guerre qui nécessitent une chirurgie réparatrice et deuxièmement car j’ai
beaucoup d’amis arméniens.
L’Arménie est un pays frère, alors, oui, cela me semble naturel d’aider ses amis.
Ce que l’on voit comme pathologies à Erevan : des lésions qui continuent à progresser, très
profondes au niveau des cratères, des hypocalcémies, des symptômes évocateurs de brûlures
au phosphore blanc, des patients brûlés au 3è degré et avec d’autres pathologies comme les
troubles de conscience et des morts subites dues aux troubles métaboliques. »
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10. TÉMOIGNAGES DE RÉFUGIÉS
« Nous ne partirons pas, ce sont nos ancêtres qui
ont construit tout ça ! Ce sont nos terres. »
« Mon mari est mort au front. Je suis seule avec ma
fille. Où est-ce que je vais aller, je n’ai plus rien, je
n’ai même pas eu le temps de prendre des affaires
pour la petite. »
« Mon fils a une blessure qui le laisse tétraplégique
mais il veut quand même rentrer sur nos terres. »
« J’ai participé à la libération du monastère de
Dadivank en avril 1993, je ne le livrerai pas aux
turcs. Cet endroit est Arménien depuis plusieurs
siècles. »
« Je ne veux pas que les turcs vivent chez nous,
alors je brûle ma maison. »
« On attendait pour être fixé. Mais quand ils ont
commencé à démonter la station hydroélectrique, on a compris. Tout le monde va brûler
sa maison aujourd'hui. On nous a donné jusqu'à
minuit pour partir. On a aussi bougé la tombe des
parents, les Azerbaïdjanais vont se faire un malin
plaisir à profaner nos tombes, c'est insupportable. »
« Dimanche 27 septembre, ma belle-mère m’a
réveillé vers 8 heures du matin, et la première
chose qu’elle m’a dite, c’est "L’Azerbaïdjan nous
bombarde ". D’abord, je ne l’ai pas crue. Nous
avons couru au balcon, et là, nous avons vu les
bombes tomber à 2 ou 3 kilomètres de notre
appartement. Les enfants étaient effrayés et
choqués. »
« Nous pensons à nos hommes. Nous voulons que
cette situation change pour pouvoir rentrer chez
nous et retrouver nos villages et nos maisons. Il y a
eu tellement de pertes. »
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« Je me fiche des maisons. Elles seront
reconstruites. Moins bien ou mieux, elles seront
reconstruites. Nous voulons juste que les hommes
rentrent à la maison et vivre en paix. Le reste n'est
pas important. Nous en avons vu beaucoup en
trente ans. Nous nous sommes habitués à tout,
nous survivrons, mais nous ne voulons plus la
guerre."
« Je reviens de la ligne de front et ici on a décidé
de déterrer nos morts, pour que l’histoire ne se
répète pas, pour que nos cimetières ne soient pas
détruits par les Azerbaïdjanais comme ils l’ont fait
par le passé. Moi-même, je viens tout juste de
déterrer le cercueil de mon fils. »
« Je ne bougerai pas d’ici. Ce sera ma tombe si je
dois mourir. »
« Ils utilisent des armes interdites par le droit
international pour tuer nos femmes et nos enfants,
mais aussi détruire notre patrimoine culturel. »
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11. A PROPOS DU FONDS ARMÉNIEN : 26 ANNÉES
D’INVESTISSEMENT DANS LE HAUT-KARABAGH
A propos du Fonds Arménien de France
Créé en mars 1993, le Fonds Arménien de France a pour vocation de soutenir les populations
d’Arménie et du Haut-Karabagh (Artsakh) par la réalisation de projets de développement
socioéconomiques, notamment dans le domaine des infrastructures (routes, eau, écoles,
hôpitaux, équipements ruraux, etc.)
Il fait partie d’un réseau international nommé « Hayastan All -Armenian Fund » créé en mars
1992, comprenant 24 branches dans 22 pays.
Organisation non-gouvernementale unitaire et reconnue d’utilité publique, le Fonds Arménien
de France a – par le nombre de ses membres et de ses contributeurs (plus de 20.000 familles et
entreprises) – une représentation exceptionnelle dans la communauté arménienne de France. Il
est présent sur tout le territoire national et s’organise en 3 régions : Paris-Nord, Lyon-Centre et
Marseille-Sud.
Les réalisations du Fonds Arménien depuis 26 ans
En 1994, la guerre dite « de libération » des arméniens du Haut-Karabagh (Artsakh) prend fin avec
un cessez-le-feu. 150.000 habitants se retrouvent dans un territoire meurtri et surtout sans
ressources, le gouvernement azéri ayant tout fait durant la période soviétique pour ne pas
développer la région et inciter les Arméniens à émigrer. Cette politique avait d'ailleurs
partiellement réussi. Il restait néanmoins 150.000 personnes attachées à leurs villes et villages et
prêts à développer leur région habitée depuis des centaines d’années par leurs ancêtres.
La région s'est dotée d'un gouvernement élu démocratiquement mais n'étant pas reconnu
internationalement, c'est l'Arménie indépendante et la diaspora qui depuis lors subvient au
développement de ce territoire.
Il n'y avait pas de routes pour relier le Haut-Karabagh (Artsakh) à l'Arménie, ni pour raccorder les
régions du Haut-Karabagh entre elles. Il fallait désenclaver la région et permettre aux habitants
de se déplacer d’une ville à l’autre.
A partir de 1994, le Fonds Arménien entreprend la construction de « la route de la vie » de 70 kms
pour justement permettre de relier l’Arménie au Haut-Karabagh (Artsakh)
A partir de 2000, la construction de la « route dorsale » de 165 kms interne au Haut-Karabagh
(Artsakh) a été lancée. Ce réseau de routes a été construit sur une dizaine d'années, grâce aux
collectes de dons dans les 25 pays de la diaspora.
En 2016, une deuxième route reliant le nord du Haut-Karabagh (Artsakh) à l’Arménie a vu le jour.
L’eau potable manquait dans de nombreux villages : plus de 500 kms de canalisations d’eau
potable ont été aménagés en une dizaine d’années.
Les écoles des villes et villages, les hôpitaux avaient été laissés à l'abandon par le gouvernement
de Bakou.
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Des Téléthons et Phonéthons ont été organisés chaque année, en novembre, dans tous les pays
de la diaspora. En 26 ans, afin que cette population puisse vivre décemment, ce sont une
cinquantaine de dispensaires et hôpitaux qui ont été construits, plus de 250 écoles construites,
rénovées ou meublées, une cinquantaine de centres sportifs et culturels ainsi que 25 centres
communaux ruraux.
Ce sont plus de 250 millions d’euros collectés auprès de familles et d’entreprises du monde entier,
qui ont permis en 26 ans de participer à l’élaboration de ces équipements aux côtés du
gouvernement du Haut-Karabagh (Artsakh).
A Stepanakert même, une université a vu le jour, permettant aux jeunes de se former sur place
sans être obligés de se rendre à Erevan.
Des écoles professionnelles françaises (CFA de Saint-Etienne et de Rueil-Malmaison) se sont
mobilisées pour inaugurer en 2015 une école professionnelle des métiers du bâtiment dans la belle
ville de Chouchi, initiant les jeunes à de nouvelles techniques de construction, instruits par des
professeurs tous formés en France.
Et en 2017, le Fonds Arménien de France avec l’aide de nombreuses collectivités et organismes
spécialisés a initié un grand projet d’installation de panneaux solaires pour équiper les populations
les plus pauvres de plusieurs villages mais aussi des panneaux photovoltaïques pour équiper
nombre d’écoles et de mairies. L’apprentissage de cette technique d’installation a été introduit
dans l’école franco-arménienne d’apprentissage de Chouchi.
Le Centre Paul Eluard de la Francophonie financée par les collectivités françaises et le Fonds
Arménien de France devait ouvrir ses portes en septembre 2020. Il avait pour objectif d’implanter
durablement l’apprentissage de la langue française auprès des élites du Haut-Karabagh
(Artsakh).
Tout ce travail d’investissement du Fonds Arménien de France dans le Haut-Karabagh (Artsakh)
implique la diaspora arménienne du monde entier mais aussi nombre d’institutions françaises et
internationales sans oublier l’implication humaine directe de femmes et hommes politiques
français, d’experts et de professeurs d’universités, de médecins et toutes sortes de professionnels
heureux d’apporter leur savoir-faire et connaissances à une population ouverte et dont le seul
but, après 70 ans d’oppression, était de vivre en femmes et hommes libres.
Si 65 % du territoire du Karabagh reste aujourd’hui arménien, les 35% restants dont le sud avec la
ville d’Hadrout et la capitale culturelle Chouchi sont aujourd’hui occupés par les Azéris. C’est au
moins un tiers des équipements qui faisaient la fierté de ce peuple, qui reste sous la menace de
la destruction après ces six dernières semaines de bombardements meurtriers.
Que deviendra la « vie » dans ces territoires ?
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Construction de canalisations d’eau à Noragyugh

Installation de panneaux solaires
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12. INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT FAIRE UN DON ?

→Déduction fiscale :
66% pour les particuliers
60% pour les professionnels dans la limite de 5% du chiffre d’affaires HT
(reçu Cerfa)

→ En ligne (site sécurisé) :
https://dons.fondsarmenien.org/phonethon

→Par chèque :
Fonds Arménien de France
BP 12
75660 PARIS CEDEX 14

→Par virement :
Titulaire du compte : Fonds Arménien de France
IBAN : FR42 2004 1000 0111 9268 5C02 080
Code établissement : 20041
Code banque : 00001
N° de compte : 1192685C020
Clé RIB : 80
Swift – BIC Bank Identifier Code : PSSTFRPPPAR
Domiciliation : La Banque Postale – Centre de Paris

CONTACTS FONDS ARMÉNIEN DE FRANCE

Fonds Arménien de France
BP 12
75660 Paris Cedex 14
Tél. : 01 48 83 51 06 / Fax : 01 48 83 53 86
E-mail : info@fondsarmenien.org - www.fondsarmenien.org
Contact Presse : Corinne Zarzavatdjian
Mob : 06 22 74 48 35
E-mail : czarzavatdjian@hotmail.fr
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(Toute reproduction ou représentation d’une photographie de ce dossier est subordonnée à
l’autorisation du photographe)
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