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Monsieur le Président, 

 

Je vous remercie d’avoir lancé un appel commun, avec les présidents Poutine et Macron, 

pour que la Turquie et l’Azerbaïdjan cessent leur nouvelle offensive militaire contre la popula-

tion chrétienne arménienne du Haut-Karabakh. Votre leadership est nécessaire pour mettre 

fin à cette crise. Les morts, les blessés et les déplacés civils sont en augmentation et les 

combats risquent de déclencher une nouvelle guerre régionale. 
 

Des sources américaines, russes et françaises ont confirmé que la coalition militaire ac-

tuellement en guerre contre ce petit pays chrétien arménien est composée des forces armées 

azerbaïdjanaises et turques, alliées à des combattants djihadistes islamistes de Syrie. Cet 

assaut est une nouvelle tentative de détruire l’une des plus anciennes communautés chré-

tiennes du monde.  
 

Les chrétiens arméniens, comme le savent de nombreux Américains, ont été victimes d’un 

génocide en Turquie il y a un peu plus de cent ans. En tant que président, vous avez reconnu 

ce génocide par le nom que les Arméniens lui donnent : Medz Yeghern, le grand crime. Les 

chrétiens arméniens ont également été victimes d’une campagne de nettoyage religieux dans 

le Haut-Karabakh au début des années 1990 et ont été à nouveau visés par les djihadistes 

soutenus par la Turquie il y a quelques années seulement dans la ville syrienne d’Alep. 
 

Ce génocide d’Arméniens en plusieurs étapes doit maintenant prendre fin. La survie de la 

communauté chrétienne arménienne du Haut-Karabagh est en jeu. De plus, le Haut-Karabagh 

se trouve sur des lignes de faille géopolitiques qui peuvent envoyer de dangereuses se-

cousses dans toute la région si on laisse cette guerre se poursuivre.  
 

Les États-Unis ont une influence considérable sur les composantes étatiques et non éta-

tiques de la coalition militaire anti-arménienne. La Turquie est membre de l’alliance de l’OTAN 

dirigée par les Américains. L’Azerbaïdjan est intégré dans les institutions de l’OTAN. Les États-

Unis et leurs alliés de l’OTAN continuent à soutenir les combattants du djihad anti-gouverne-

mental en Syrie.  
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Un front uni, composé des trois présidents des pays, coprésidents du Groupe de Minsk, 

est sans aucun doute la bonne approche multilatérale pour faire face à cette crise géopolitique, 

économique et humanitaire potentiellement catastrophique. 
 

CSI vous exhorte, Monsieur le Président, à utiliser ce levier pour apporter la paix, la stabi-

lité et la sécurité à tous les habitants de cette région agitée, indépendamment de leur appar-

tenance ethnique ou religieuse.  
 

Un premier pas constructif dans cette direction serait que les États-Unis, la Russie et la 

France suspendent toute aide militaire, létale ou non, aux trois éléments de la coalition militaire 

anti-arménienne.  
 

Une deuxième étape consisterait à fournir, avec la Russie et la France, des garanties de 

sécurité pour les populations de la région qui sont menacées sur le plan existentiel.  
 

Enfin, l’USAID devrait être chargée de produire d’urgence un plan de soutien et de déve-

loppement économique pour le Haut-Karabakh. Ce projet devrait s’inspirer du programme mis 

en œuvre par votre administration dans les parties de la province irakienne de Ninive qui sont 

fortement peuplées par des communautés chrétiennes et d’autres minorités victimes de l’État 

islamique (EI). 
 

Je vous remercie d’agir au nom des chrétiens du Haut-Karabagh. Nous prions pour votre 

santé et celle de la Première Dame. 
 

J’ai l’honneur, Monsieur le Président, de vous prier d’agréer l’expression de ma très haute 

considération.  
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