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Escalade du conflit dans le Haut-Karabagh
Vendredi 7 mars 2008, l'armée de l'Azerbaïdjian a concentré des forces importantes et du
matériel militaire lourd au Nord-Est de la République du Haut-Karabagh (RHK). Ces
mouvements de troupes ont été enregistrés près du village de Levonarkh, sur la ligne de front
entre les forces armées de la RHK et de l’Azerbaïdjian. Une attaque azérie, précédée de
pillonages de l’artillerie lourde, avait déjà été lancée de cette même ligne le matin du 4 mars
2008 contre les forces arméniennes du Karabagh. Cette nouvelle violation du cessez-le-feu
avait fait huit morts dans les rangs azéris et deux blessés de côté des Arméniens du Karabagh.
Depuis plusieurs mois, le président de la République d'Azerbaïdjian, M. Ilham Aliyev, et son
Ministre de la Défense ne cessent de menacer l'Arménie et le Haut-Karabagh par des
déclarations aggressives appelant à l'appropriation manu militari des territoires protégés par les
forces arméniennes du Karabagh depuis le cessez-le-feu de 1994 qui a conclu la guerre lancée
en 1991 par l’Azerbaïdjian. Du côté azéri, 18'000 personnes (essentiellement des soldats) selon
celle-ci, et du côté arménien 20'000 personnes (dont une majorité de civils) sont morts durant
cette guerre. L’attaque du 4 mars et la concentration hier de troupes ne sont que la
conséquence logique du refus de négocier affiché par le Gouvernement de l’Azerbaïdjian.
L'Association Suisse-Arménie (ASA) demande au Gouvernement de l’Arménie de saisir
immédiatement le Conseil de sécurité des Nations Unies et l’OSCE en exigeant le retrait
immédiat des troupes azéries de ce qu’on appelle la ligne de contact. L’ASA est de l'avis que ce
conflit ne pourra être résolu que sur le plan diplomatique, pacifiquement. Les récentes initiatives
militaires de l’Azerbaïdjian pourraient devenir la source d’une instabilité encore plus grave dans
toute la région du Caucase du Sud. Nous tenons à souligner que le Gouvernement azéri devra
rendre compte devant l'opinion publique interne et internationale de la tension actuelle et que lui
seul saura être tenu responsable de toute escalade dans ce conflit. Aussi, nous affirmons le
droit des Arméniens de la République du Haut-Karabagh à se défendre militairement.
Dans ce contexte, l'ASA demande au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de
réagir rapidement et de mettre à disposition ses capacités de médiation pour parvenir à
assouplir cette tension.
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