
Principaux points de la visioconférence "Haut-Karabagh : entre guerre et paix" organisé par 

le Think Tank « LIBERTÉ ET PROSPECTIVE » (16.11.2020) 

 

• Le Haut-Karabakh (ci-après Karabakh, historiquement peuplé principalement d'Arméniens) a été conquis 

par la force à travers la guerre de 44 jours (27.09 - 9.11.2020) par l'Azerbaïdjan avec le soutien militaire de la 

Turquie. 

• L'accord signé entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie le 9.11.2020 a laissé environ 70% de la population 

du Karabakh expulsée vers l’Arménie ; laissé une grande partie du territoire du Karabakh à l’Azerbaïdjan ; 

permis aux «soldats de la paix» russes d'être disloqués dans le Karabakh. 

• Globalement, la Russie et la Turquie ont divisé le Karabakh (ce dernier via l'Azerbaïdjan, qui devient sous le 

contrôle total d'Erdogan), ne laissant qu'une petite partie aux Arméniens dans l'incertitude. Ils ont créé un 

centre de surveillance dans la région et seront contrôlés tous ensemble par leurs forces armées (la Turquie y 

déplace déjà ses forces). 

• La France en tant que coprésidente du Groupe de Minsk (créé en 1992 pour trouver une solution pacifique 

au conflit) est complètement laissée de côté ! Il n'a même pas été informé de cette déclaration avant sa 

signature ! 

• Le Karabakh et l'Arménie sont punis en raison de leur volonté de vivre dans leur pays avec des valeurs 

démocratiques (après la révolution de velours de 2018). Ils sont faits pour payer leur penchant pour 

l'Europe, en particulier pour la France. L'Arménie et le Karabakh sont les frontières de l'Europe dans le 

Caucase entouré par la Turquie, l'Iran et l’Azerbaïdjan ; dans la zone d'intérêt de la Russie ; et ils sont 

particulièrement attachés à la France avec de nombreux liens depuis de nombreuses années avec leurs 

valeurs démocratiques. 

• Erdogan de Turquie et Aliev d'Azerbaïdjan ont utilisé pendant cette guerre des milliers de mercenaires 

terroristes ramenés de Syrie, promettant / payant 2000 $ de salaire par mois et 100 $ par tête d'Arménien. 

• Ces terroristes sont les mêmes qu'utilisés par Erdogan soit au Karabakh, soit en France. 

• La France doit réagir d'urgence contre ce producteur de terroristes Erdogan au niveau international, mais 

aussi en particulier en Arménie et au Karabakh. 

Actions pour arrêter les agressions d'Erdogan : 

1) Suspendre l'adhésion de la Turquie à l'OTAN après tout ce qu'il a fait en Libye, en Syrie, en Méditerranée, 

au Karabakh. 

2) Condamner l’agression de la Turquie d’Erdogan au sein de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE et d’autres 

organisations internationales. 

3) Arrêter la procédure d'adhésion de la Turquie à l'UE. 

4) Commencez et appelez à des sanctions réelles et substantielles contre la Turquie et Erdogan (comme les 

Pays-Bas l'ont fait aujourd’hui !). 

5) Envoyer des observateurs pour surveiller la situation au Karabakh (en tant que coprésidente du Groupe 

de Minsk, la France a tous les droits pour le faire et devrait le faire). 

6) Aider l'Arménie et le Karabakh à lutter contre le terrorisme en y créant des centres de formation 

antiterroriste et les former à lutter contre le terrorisme sur leur territoire. 


