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"Des vies sont perdues alors qu’il y avait un chemin pour une solution pacifique",
regrette le président arménien, Armen Sarkissian. La Libre Belgique l'a rencontré.

Le président arménien Armen Sarkissian a une longue carrière comme Premier
ministre (1996-1997) et surtout comme ambassadeur à Londres (1998-2018). Mais il a
également joué un rôle important dans les affaires, ayant été conseiller de plusieurs
sociétés internationales comme British Petroleum, Alcatel, Bank of America et Merril
Lynch.



© AFP

12

https://www.lalibre.be/international/europe


11/7/2020 Le président arménien à La Libre : "La principale cible de la Turquie, c'est l'Europe" - La Libre

https://www.lalibre.be/international/europe/le-president-armenien-ils-disent-qu-ils-veulent-liberer-le-karabakh-mais-de-qui-5fa42fe17b50a6525bee… 2/7

Monsieur le Président, nous revenons du cimetière militaire d’Erevan, où nous
avons vu des dizaines de cercueils, comment réagissez-vous à cette tragédie ?

Chaque jour, nous perdons des vies, des jeunes qui ne deviendront pas pères, artistes,
scientifiques… C’est une énorme tragédie. Ces vies sont perdues alors qu’il y avait un
chemin pour une solution pacifique, celui dessiné par le Groupe de Minsk, associant la
Russie, les États-Unis et la France. L’Azerbaïdjan, malheureusement, a décidé de
quitter la table des négociations et de prendre le chemin de la guerre.

L’Azerbaïdjan veut retrouver son intégrité territoriale…

Le Karabakh est la patrie historique de ses habitants. Ces gens-là étaient là depuis des
milliers d’années. Ils sont devenus chrétiens là en l’an 301. Ils vivaient là, dans les
montagnes, quand au XIe siècle, les Turcs seldjoukides sont venus d’Asie centrale. Ils
ont vu les Mongols, le grand Tamerlan. Ils ont fait partie de l’Empire perse, puis de la
Russie, mais jamais de l’Azerbaïdjan.

Cela a commencé lors de la création de l’Union soviétique quand le camarade Staline
a donné (à l’Azerbaïdjan) le Nakithchevan et l’Artsakh pour quelque temps. Si vous
remontez dans le XXe siècle, il y avait 350 000 à 360 000 personnes qui vivaient en
Artsakh, en très grande majorité - 95 % - des Arméniens. Les 5 % restants étaient
composés d’Azéris, de sunnites et de chiites, de Russes, de Grecs, de Yézidis. À ce
moment-là, Chouchi était la plus grande ville avec 60 000 habitants, en majorité des
Arméniens. Elle était plus petite que Tbilissi et plus grande qu’Erevan.

Au temps des Soviets, c’était une région autonome en Azerbaïdjan. Le Haut-Karabakh
avait le plus grand degré d’autonomie dans le monde car son garant était l’Union
soviétique. Cela a duré 70 ans. Malgré cela, plus de 200 000 personnes sont parties.
Pourquoi ? Parce qu’il n’y avait pas d’école arménienne, parce que les jeunes gens ne
pouvaient pas obtenir un emploi. C’était une purification ethnique, plus ou moins
pacifique.

Quand l’empire soviétique a éclaté, les gens ont réclamé de vivre à nouveau comme ils
avaient vécu pendant des milliers d’années. La réponse a été des pogroms à Bakou.
Comment vivre avec des gens qui vous ont poussés dehors ? Il n’y a aucune
confiance. Ils disent qu’ils veulent libérer le Karabakh, mais de qui ?
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Qui a commencé cette guerre ? L’Azerbaïdjan affirme qu’elle a réagi à une
offensive arménienne.

La réponse est logique. Quelle aurait été la raison pour l’Arstakh de commencer la
guerre ? Depuis le cessez-le-feu signé en 1994, il y avait la table de négociation la
meilleure possible. Les Arméniens ont restauré la mosquée de Chouchi, construit des
écoles, des crèches, des hôpitaux, espérant que les négociations les mèneraient à une
vie normale.

Quel rôle joue la Turquie ?

Absolument négatif. Si elle n’avait pas été là, le Haut-Karabakh et l’Azerbaïdjan se
seraient probablement mis d’accord sur un cessez-le-feu. La Turquie a un agenda
beaucoup plus large, en Syrie, en Irak, en Libye, en Égypte, en Méditerranée orientale.
Elle crée partout de l’instabilité et, en la créant, casse les statu quo pour devenir plus
importante.

La principale cible, c’est l’Europe. Elle a plusieurs cartes à jouer. L’une d’entre elles est
l’énergie. La Turquie était un pays qui achetait de l’énergie. Maintenant, ils veulent la
leur et la contrôler. Et quand le gaz et le pétrole de la mer Caspienne vont être
acheminés vers le sud de l’Europe, ce sera par le gazoduc transanatolien (TANAP) et
puis le Transadriatique (TAP). La Turquie veut le contrôle de l’énergie venant de la mer
Caspienne et de l’Asie centrale. Les républiques d’Asie centrale dépendront d’elle,
l’Europe du Sud également.

L’autre carte, ce sont les réfugiés. Vous avez quatre millions de réfugiés à vos
frontières et il va négocier. Vous payez déjà 6 milliards d’euros, n’est-ce pas ? La
troisième carte, ce seront les terroristes. Qui vous dit que ceux (qui sont en
Azerbaïdjan, NdlR) peuvent prendre un autre avion et aller en Europe ? C’est une autre
façon de pousser les gens à leurs limites. En Libye, ils ont le même agenda : contrôler
l’énergie et contrôler les portes de l’immigration africaine vers l’Europe.

L’Europe ne comprend pas que l’actuel leadership turc a un autre agenda. Il ne veut
pas partager avec l’UE des valeurs comme la tolérance. Ces gens-là sont intolérants.
Je parle ici des leaders, pas de la population turque. En 2007, le fameux journaliste
arménien, Hrant Dink, a été abattu à Istanbul… Il y avait des centaines de milliers de
Turcs qui affirmaient qu’ils étaient Hrant Dink.
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Le Premier ministre arménien Nicola Pachinian a demandé l’assistance de la
Russie pour garantir la sécurité de l’Arménie. Quel rôle peut jouer la Russie ?

La Russie joue un rôle important dans la région. Elle est membre du Groupe de Minsk
et entretient de bonnes relations tant avec l’Arménie qu’avec l’Azerbaïdjan. Elle peut
devenir une médiatrice, contrairement à la Turquie. Mais elle comprend aussi que la
Turquie a un rôle à jouer. Si la Turquie utilise son influence et fait pression sur
l’Azerbaïdjan, nous aurons un cessez-le-feu.

À ce stade de la guerre, peut-on encore négocier ?

Si l’Arménie ne reconnaît pas le Karabakh comme un État indépendant, il n’y a qu’une
explication pour cela : l’Arménie voit encore une lumière à la fin de cet horrible tunnel.
Même si les Arméniens devaient être poussés hors de l’Artsakh, cela ne veut pas dire
qu’il y aurait une solution définitive. Un, parce qu’ils se sont battus contre tous,
historiquement. Deux, parce qu’il n’y a pas de solution définitive tant que les parties ne
se sont pas assises autour d’une table pour signer un accord pacifique et se serrer la
main.

Un exemple : la Turquie a tué 1,5 million d’Arméniens lors du génocide. Pensez-vous
que les gens ont oublié cela ? Les troisième et quatrième générations s’en souviennent
encore. Et aujourd’hui ils se portent volontaires pour se battre en Artsakh et contre la
Turquie. Si la Turquie continue à nier cela, pensez-vous qu’il y aura deux nations
prêtes à se parler ? Non. Vous pouvez mettre les gens dehors. Mais la mémoire
subsiste d’une génération à une autre.

Parlant de compromis, pensez-vous qu’il devrait y avoir des discussions sur les
"zones de sécurité" autour du Karabakh ?

Devrait-il y avoir des casques bleus ? Des zones de sécurité ? C’est un classique de la
résolution des conflits. Mais la première chose à conclure, c’est un cessez-le-feu. Il y a
des morts dans les deux camps et cela ne nous mène nulle part. Il n’y a pas de
solution militaire définitive. Il y aura des victoires temporaires, mais la guerre va
continuer. L’important est d’instaurer la confiance.

Pouvez-vous faire confiance au président Aliev ?
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La confiance peut être bâtie pendant les négociations. Je ne suis pas le négociateur
dans le Groupe de Minsk. C’est un rôle dévolu à mon Premier ministre et à mon
ministre des Affaires étrangères mais j’espère, quand ils reviendront à la table, qu’ils
pourront, avec le soutien de la communauté internationale, restaurer la confiance et
aboutir à une solution définitive.

Personne ne doit être dans l’illusion qu’un problème peut être résolu par la force.

>>> LIRE AUSSI: Le président du Karabakh en guerre : "Nous sommes seuls, mais nous
allons gagner" (https://www.lalibre.be/international/europe/le-president-du-karabakh-
en-guerre-nous-sommes-seuls-mais-nous-allons-gagner-
5fa4314c7b50a6525beeb08d)
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