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RAPPORT DE MONSIEUR LE MAIRE
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2020
Rapport n° 15
Motion de soutien à la République de l’Artsakh
Alors que le monde entier se trouve au cœur d’une crise sanitaire, économique et sociale
inédite, nous assistons depuis dimanche 27 septembre à une guerre sans précédent menée
par les forces armées azéries appuyées par des forces turques et djihadistes à l’encontre
des militaires et des populations civiles de l’Artsakh et de l’Arménie.
Cette terre, berceau du christianisme, partie orientale de l’Arménie historique, est peuplée à
l’échelle millénaire par le peuple arménien. Sur décision arbitraire et unilatérale de Joseph
Staline elle fût en 1921 rattachée à l’Azerbaïdjan. Dès 1988, l’émancipation des peuples
conduisit les Républiques Socialistes Soviétiques à muer en états indépendants aussitôt
reconnus par le droit international. Suite à référendum, le peuple de l’Artsakh se déclara
ainsi République indépendante. L’Azerbaïdjan, voulant récupérer ce territoire, peuplé à plus
de 95% d’arméniens, engagea alors une guerre sans merci. À l’échelle internationale le
« Groupe de Minsk », avec pour coprésidents la Russie, la France et les États-Unis, fût créé
afin d’œuvrer à une solution pacifique, ce dans un contexte de ruptures incessantes par
l’Azerbaïdjan d’un précaire « cessez le feu ».
À la suite des attaques de 2016 et de celles de juillet dernier, le sombre voile du mal tente à
nouveau d’obscurcir le ciel de l’Artsakh avec cette fois-ci une noirceur nouvelle : celle du
ciblage de populations civiles, à l’appui d’une puissance de feu débridée.
Le comportement des dirigeants des puissances agressantes atteste que « l’esprit de 1915 »
qui a prévalu au génocide des arméniens sévit encore aujourd’hui. Tout comme l’emploi de
mercenaires djihadistes importés de Syrie via la Turquie et aujourd’hui envoyés à l’assaut
des arméniens d’Artsakh, le gouvernement turc en 1915 n’avait-il pas eu recours à des
criminels libérés des geôles pour être dirigés contre la population arménienne ? Il est de la
responsabilité morale du monde entier d’en prendre conscience afin de ne pas être
spectateur et ainsi complice d’un second génocide !
Sur fond d’intérêts géostratégiques de puissances mondiales et régionales, la poudrière
attisée par la Turquie peut mettre à mal très rapidement l’OTAN et l’Europe et conduire
subrepticement à un conflit d’ordre mondial.
Le sort de l’Artsakh et de l’Arménie, ce territoire chrétien positionné aux confins orientaux
des portes de l’Europe, adresse bien au-delà du devenir de ses seuls habitants. De notre
attitude face à ce « pan-turquisme néo-ottoman » rampant depuis plus d’un siècle et
aujourd’hui libéré par les paroles et les actes impudents de dirigeants belliqueux, c’est notre
propre avenir, de Français et d’Européens, qui est engagé. Qu’il soit accordé à tous d’en
avoir la juste conscience et d’imposer par tous les moyens nécessaires un arrêt de
l’agression de l’Artsakh.
Nous saluons l’attitude positive de la France qui en appelle à un cessez le feu immédiat et à
une reprise sans délai des pourparlers de paix, plaçant de surcroit Europe et Otan face à
leurs responsabilités respectives.

La neutralité d’action de la France, de l’Europe et de l’OTAN, face à une Turquie et à un
Azerbaïdjan dont l’objectif commun serait l’éradication de la population arménienne aux fins
d’une « unité éthiquement pure » du Bosphore à la mer Caspienne est insoutenable
aujourd’hui et devant l’histoire.
Les arméniens d’Artsakh et d’Arménie souhaitent vivre libre et en paix sur leurs terres
ancestrales.
Il est demandé au Conseil Municipal de formuler le vœu de la reconnaissance par la France
de la République d’Artsakh, gage de sécurité pour ses populations, de stabilité régionale et
mondiale,
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Projet de délibération

Ouï le rapport de Monsieur le Maire,
Après avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
À,
DEMANDE la reconnaissance par la France de la République d’Artsakh, gage de sécurité
pour ses populations, de stabilité régionale et mondiale.

