OCTOBRE 2020

DÉCLARATION SUR LA
SITUATION AU NAGORNOKARABAKH/ARTSAKH
Depuis le 27 septembre, le
conflit au Nagorno-Karabakh,
Artsakh
en
arménien,
a
escaladé jusqu’à atteindre son
paroxysme depuis le cessezle-feu de 1994 entre l’Arménie
et l’Azerbaïdjan. D’après les
dernières informations, plus
de 200 personnes, dont des
civiles, ont été assassinées.
Cette violation du cessez-le-feu
est intervenue après différents
évènements sensibles. Nous pouvons citer, comme exemple,
les attaques de juillet menées par les forces azerbaïdjanaises en
province du Tavush (Arménie), la coupure par Azerbaïdjan de
l’accès aux réseaux sociaux sur le territoire, le déploiement par la
Turquie de centaines de mercenaires syriens en Azerbaïdjan avant
la rupture du cessez-le-feu.
Ces informations, vérifiées et avancées par des journalistes d’un
peu partout à travers le monde suggèrent que la violation du
cessez-le-feu a été planifiée à l’avance par l’Azerbaïdjan, avec le
soutien de la Turquie.
Nous, jeunes socialistes de France, Belgique et des Pays-Bas, avons
suivis de très près ce qui se produit en Artsakh. Nous condamnons
la violation du cessez-le-feu, nous condamnons aussi l’utilisation
d’armes lourdes sur des populations civiles comme cela a été le
cas à Stepanakert. Aussi, nous condamnons la diffusion des idées
ultranationalistes à des fins de propagande, à des fins de guerre.
Nous ne pouvons tolérer qu’un État comme l’Azerbaidjan refuse
l’accès de son territoire à des journalistes étrangers. De plus, nous
déplorons la rhétorique utilisée par les leaders azerbaïdjanais et
turcs qui définissent l’Arménie comme « La plus grande menace à
la paix dans la région » et ont déclaré que l’Arménie n’appartenait
pas cette fameuse région qu’ils partagent en commun.
Nous respectons le droit à l’autodétermination des populations du
Nagorno-Karabakh. Elles sont actuellement prises dans une guerre
néfaste qui les frappe violemment.

CETTE GUERRE NE POURRA
AVOIR DE VAINQUEURS ET
L’HISTOIRE NOUS A MONTRÉ QUE
LA VIOLENCE DÉSTABILISE LES
SITUATIONS

C’est pourquoi nous appelons à la reprise des négociations de paix
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, négociations qui doivent inclure
les représentants du Nagorno-Karabakh. Nous demandons aussi
à la communauté internationale d’appeler à désescalade des
tensions ainsi qu’à la résolution pacifique de ce conflit, c’est-à-dire
en respectant le droit à l’autodétermination de la population du
Nagorno-Karabakh.
Nos valeurs nous poussent à demander une résolution pacifique
de ce conflit, vieux de maintenant plusieurs décennies. Cette
guerre ne pourra avoir de vainqueurs et l’histoire nous a montré
que la violence déstabilise les situations et, plus particulièrement
dans ce cas, aggrave le fossé entre les belligérants.
Plus que tout, soyons solidaires des victimes de ce conflit !
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