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Il y a un an, la guerre du Haut-Karabagh (27 septembre - 9 novembre 2020)
s’est soldée par la perte et la cession de plus d’un tiers du territoire de cette
république autodéterminée et de son glacis sécuritaire. Décryptage.
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accord de « cessez-le-feu », conclu sous médiation
russe, a toutes les caractéristiques d’une capitulation arménienne. La victoire militaire de l’Azerbaïdjan doit être cependant pondérée par le profit stratégique
qu’en tire la Russie, qui a déployé des milliers de ses « soldats de la paix » dans le Haut-Karabagh et autour, privant
ainsi Bakou d’une possession exclusive des territoires
conquis. Accusés par les Arméniens d’avoir laissé faire et
même provoqué ce désastre, les Russes sont aujourd’hui de
plus en plus perçus comme des ennemis.
Ce cessez-le-feu ne signifie en rien la fin de la guerre,
qui se poursuit de manière larvée, mais quotidienne, aux
frontières méridionales et orientales de l’Arménie. Dans le
sud, la région du Syunik est sous forte pression militaire
azerbaïdjanaise, au risque de l’enclavement. Sur la section
routière qui file vers l’Iran et longe à présent la frontière
avec l’Azerbaïdjan, les militaires azéris ont pris le contrôle
de plusieurs sections routières entre les villes arméniennes
de Goris et de Kapan, coupant des villages comme celui de
Chournoukh, bloquant à l’envi le trafic routier, imposant
aussi des péages aux camions de marchandises iraniens.
Face à ce risque d’enclavement, les unités frontalières arméniennes sont sous-équipées. À Goris, plusieurs élus locaux,
à force de critiques contre l’administration du Premier
ministre Nikol Pachinian, ont été interpellés fin août. « Le
gouvernement ferait mieux d’équiper les gardes-frontières au
lieu d’arrêter nos élus », déplore Louciné, une jeune francophone, qui ajoute : « On se réveille tout le temps préoccupé
par le risque d’une nouvelle guerre. »

Le goût de la liberté
des Arméniens
du Haut-Karabagh
n’aura duré que 30 ans.

RETOUR SUR L’HISTOIRE
Au regard de l’histoire, cette lourde défaite fragilise encore
un peu plus une nation dispersée depuis le génocide des
Arméniens de l’Empire ottoman en 1915-1918 ; une nation
qui voit aussi disparaître depuis plus d’un siècle le territoire
où se sont enracinés son identité, sa culture et son patrimoine. Après le génocide des Arméniens, une république
arménienne accoucha aux forceps dans le Sud-Caucase en
mai 1918, avant d’être soviétisée en novembre 1920. Un
an plus tard, le Kremlin céda deux régions arméniennes
à l’Azerbaïdjan soviétique avec le statut de « région autonome » : le Nakhitchevan et le Haut-Karabagh.
La première, le Nakhitchevan, au sud-ouest de l’Arménie,
fut vidée de toute population arménienne pendant l’ère
soviétique et l’intégralité de son patrimoine fut détruit,
principalement entre 1998 et 2006 (voir Codex #18, janvier 2021).
La seconde, le Haut-Karabagh, au sud-est de l’Arménie,
est un territoire de montagne où les Arméniens parvinrent
à subsister. Le « cadeau » du Haut-Karabagh à l’Azerbaïdjan devint explosif avec le déclin, puis l’effondrement de
l’URSS. En 1988, Gorbatchev refusa la demande de rattachement du Haut-Karabagh à l’Arménie. Les Azéris répondirent aussi par des pogroms anti-arméniens à Soumgaït et
à Kirovabad en 1988 puis à Bakou en 1990. Finalement, le
2 septembre 1991, le Haut-Karabagh se résolut à proclamer son autodétermination.
ÉTAT DE GUERRE PERMANENT
En droit international, l’indépendance du Haut-Karabagh
ne fut jamais reconnue, car l’Organisation des Nations
unies (ONU) figea les frontières héritées du démantèlement de l’URSS et du grand marchandage soviétique des
nationalités. L’opposition classique entre les deux principes clés du droit international, l’autodétermination des
peuples et l’intangibilité des frontières, révèle ici, encore

Au cœur de Stepanakert, capitale du Haut-Karabagh, un mois et demi après le cessez-le-feu, les Arméniens honorent les victimes de la guerre.
Ce panneau porte en arménien le titre « Nous vous sommes reconnaissants ».

une fois, ses désastreuses contradictions et ses effets
dévastateurs pour les droits humains.
La première guerre du Haut-Karabagh se solda par un
cessez-le-feu au printemps 1994. Elle fit des dizaines de
milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés
arméniens et azéris. Le goût de la liberté des Arméniens
du Haut-Karabagh n’aura duré que 30 ans. L’Azerbaïdjan
voulait sa vengeance. Elle fut impitoyable.
Du xxe au xxie siècle, la nouvelle guerre du Haut-Karabagh
ne ressemblait en rien à la précédente. Elle se caractérisa
par un recours stratégique aux technologies nouvelles
comme les drones kamikazes avec guidage satellite. À
Stepanakert, capitale du Haut-Karabagh, les populations
civiles ont été intentionnellement ciblées par ces bombardements incessants. Ce faisant, la « guerre des drones »
pose aujourd’hui des questions éthiques aux défenseurs
des droits humains.
Des armes prohibées par les conventions internationales
ont également été employées, comme les bombes à sousmunitions et celles au phosphore blanc, pour contraindre
les Arméniens à l’exode par la pratique de la terre brûlée.
D’autre part, l’Azerbaïdjan a employé des centaines de
combattants islamistes syriens, transférés via la Turquie,
ce que le président français Emmanuel Macron a dénoncé
comme « inacceptable » le 1er octobre 2020.
Enfin, les médias ont été inondés de propagandes de
part et d’autre. À Bakou, les bombardements arméniens
en zone urbaine azérie ont été exploités pour dénoncer
une agression arménienne. À Erevan, les médias laissaient imaginer que les soldats contrôlaient la situation et

repoussaient les assaillants. Le choc de la défaite n’en fut
que plus traumatisant.
CATASTROPHE MULTIDIMENSIONNELLE
Vue d’Arménie, l’issue de cette guerre est une catastrophe
multidimensionnelle : militaire, politique, psychologique,
spirituelle. Au cimetière militaire de Yerablour, à Erevan,
la vision des milliers de tombes de jeunes combattants,
la plupart âgés de 18-20 ans, est un crève-cœur national.
« Avant, on était fier de dire “ je suis arménien”. Maintenant
cette fierté a disparu », confesse Azniv, une étudiante. Vue
d’Azerbaïdjan, un parc a été créé à Bakou pour glorifier
la victoire d’Ilham Aliev et de son allié turc Recep Tayyip
Erdogan, et surtout, pour mettre en scène l’humiliation
des Arméniens.

Bon à savoir
Malgré la défaite et les concessions territoriales,
le Haut-Karabagh conserve son indépendance de facto,
sans reconnaissance internationale.
La première guerre du Haut-Karabagh a duré six ans,
de 1988 à 1994. La seconde n’aura duré quant à elle
que 44 jours, de septembre à novembre 2020.
Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, plus
de 2000 mercenaires syriens ont été déployés dans les
zones de combat pendant la guerre du Haut-Karabagh.
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