
Chers collègues, 
 
Tout d'abord, je voudrai remercier Monsieur Luperto, chargé de mission 
Europe de l'APF et Madame Michèle Dittlot, Présidente de la Section 
monégasque pour la parfaite organisation de cette conférence des 
Présidents de la Région Europe de l’APF. 
 
Chers collègues, 
 
Vous avez tous évoqué les points très forts, très important, vous avez 
partagé vos préoccupations, qui reflètent effectivement les défis 
auxquels l'Europe et le monde entier sont confrontés aujourd'hui. Mais  
je voudrais attirer votre attention sur une autre défi similaire, dirais-je 
identique. 
 
Le 27 septembre 2020, alors que nous faisions face au défi de la 
pandémie de Covid-19, l'Azerbaïdjan, avec le soutien de ces alliés et des 
mercenaires étrangers a lancé une attaque à grande échelle contre le 
peuple Arménien du Haut-Karabakh. 
 
Et même si, certaines organisations humanitaires et certains chefs d'Etats 
ont réagi et ont donné une évaluation exacte sur ce sujet, mais parait 
qu'il ce n'était pas suffisante. 
 
Par exemple, le Président français Emanuel Macron a été l'un des 
premiers dirigeants mondiaux à déclarer ouvertement que l'Azerbaïdjan 
transférait des groupes djihadistes de Syrie pour lutter contre les 
Arméniens au Haut-Karabakh. Il a notamment déclaré: « Selon nos 
informations, 300 combattants ont quitté la Syrie pour rejoindre Bakou 
via Gaziantep (Turquie). Ils sont connus, tracés, identifiés, ils sont issus 
de groupes djihadistes opérant dans la région d'Alep». 
 
Human Rights Watch a confirmé que l'Azerbaïdjan utilise des armes à 
sous-munitions. 
 
Génocide Watch a averti que l'Azerbaïdjan a l'intention d'éliminer la 
population Arméniens autochtone du Haut-Karabakh. Je cite 
:«L'Azerbaïdjan a envahi le territoire de la République non reconnue du 
Haut-Karabakh ou de l'Artsakh et tente d'effacer la présence arménienne 



dans les territoires occupés». 
 
Tout récemment, le Parlement européen a adopté une résolution 
condamnant le fait de la destruction du patrimoine culturel arménien 
dans des parties du Haut-Karabakh passées sous le contrôle de 
l'Azerbaïdjan.  
 
En violation flagrante du droit international humanitaire, l'Azerbaïdjan a 
pris pour cible des infrastructures et la population civiles, bombardé des 
villes, utilisé des armes au phosphore et exercé une vengeance brutale 
contre les personnes âgées qui n'ont pas réussi à quitter leur domicile 
face à l'offensive azerbaïdjanaise. 
 
Il y a encore dizaine prisonniers de guerre arméniens dans les prisons de 
Baku, qui refuse de les libérer et de les rendre à l’Arménie.   
 
En ces moments difficiles, le peuple arménien, qui vivait depuis des 
milliers d'années dans sa patrie du Haut-Karabakh, malheureusement n'a 
pas reçu le même soutien de la part de la société internationale. 
Pourquoi? 
 
S'agit-il de géopolitique ou de valeurs ? Même s'il s'agissait de 
géopolitique, alors la guerre au Haut-Karabakh est-elle liée d'une 
manière ou d'une autre à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Je 
laisse ma question ouverte à laquelle vous pouvez réfléchir. 
 
Et je voudrais savoir comment vous pensez, comment un État, un 
gouvernement peut éliminer, expulser une population de sa ville natale? 
Dans quel pays européen cela peut se produire et rester sans réaction 
européenne? Aucun. Mais pourquoi cela été devenu possible en Haut-
Karabakh? C'est la deuxième question que je laisse ouverte.  
 
Merci de votre attention. 


