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Biographie de
Bülent GÜRÇAM
Bulent Gurcam (Bülent Gürçam), ne le 29 juin 1962
ä Igdir (Turquie), est d'origine d'Irevan (actuellement
Erevan).
En 1931, lors de la deportation bilaterale entre la
Turquie et l'Armenie, comme les autres families, la
famille de Gurcams est deplacee de leur territoire
natal, de l'Azerbaidjan d'Ouest (du village Canfida) et
ils sont installes ä Igdir.
En 1980 il est parti pour Bruxelles. Au debut, il a
travaille dans les journaux «Tercuman», puis
«Hurriyyet» ä Bruxelles. Pendant ces annees il a orga
nise les projets concernant l'Azerbaidjan et a forme la
diaspora azerbaidjanaise ä Bruxelles.
En 1987 il a publie le premier journal turc ä
Bruxelles, «Gurbet». En etablissant la relation avec
«Veten», organisation azerbaidjanaise, ses articles sont
publies dans le journal «Odlar Yurdu», publie en
Azerbaidjan.
Il a effectue sa premiere visite en Azerbaidjan en
1989, avec le soutient de l'association «Veten». Et pen
dant sa visite il devient temoin les evenements sanglants de 20 janvier ä Bakou, realises par les armees
russes et il a photographie ces evenements et les a distribue au monde.
Dans la formation de la diaspora azerbaidjanaise en
Europe, le role de Bulent Gurcam est irremplaçable. Il
avait organise le chapiteau «Xocali» au Grande Place
ой les photos du genocide azerbaidjanais commis par
les armeniens sont demontrees.

En 2004 le monument de Dede Gorgoud, le symbole
des Turcs, a ete dresse dans la cour de ^Organisation
Mondiale de Douane, ä Bruxelles, ä l'aide de
Monsieur Gurcam.
En Belgique, Bulent Gurcam a publie les timbres
avec les photos de Heydar Aliyev, Lieder National
Azerbaidjanais et de Ilham Aliyev, president de la
Republique d'Azerbaidjan.
Pour aider aux hommes invalides azerbaidjanais il
les a offert plusieurs fois les voitures d'invalides.
Il a participe ä la creation de l'ambassade de
l'Azerbaidjan en Belgique et sa collaboration a dure
pendant 5 ans.
En 2000, pour presenter l'histoire, la culture, les
realites azerbaidjanaises en Europe et pour etablir la
relation Europe- Azerbaidjan, il a cree la Maison
d'Azerbaidjan en Belgique. De meme annee, Bulent
Gurcam publie le journal «Azerbaycan Kultur ve
informasiya Dergisi» (Journal de la Culture et de l'information azerbaidjanaise).
En 2004, «EURO Xeber», premier journal de la dias
pora azerbaidjanais, est publie en Azerbaidjan avec le
soutient de la Maison d'Azerbaidjan Belgique.
Bulent Gurcam est promu de l'Universite
Internationale Azerbaidjanaise de la faculte de droits.
Actuellement, il est Redacteur en Chef du journal
«EURO Xeber », le president de la Maison
d'Azerbaidjan en Belgique et actuellement il est le
representant en Belgique du Congres des
Azerbaidjanais du Monde.
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CHAPITRE I

Ou se trouve Г A zerbaijan?
L 'A zerb aid jan ,
of f iciellement
Republique azerbaidjanaise
(en
azeri, Azerbaycan
Respublikasi), est
un Etat d'Asie occidentale, situe en Transcaucasie orientale.
L Azerbaidjan est limite au nord par la Russie, au
nord-ouest par la Georgie, ä 1'ouest par
1 Armenie, au sud par l'Iran et ä Test par la mer
Caspienne.
Le pays s'etend sur une superficie de 86.600
km2. Sa capitale est Bakou. L'Azerbaidjan possёde
une republique autonome, le Nakhitchevan et
une region autonome, le Haut-Karabakh actuellement enclavee dans Г Armenie. Situee entre
Г Armenie et l'lran, la Republique autonome du
Nakhitchevan (5500 km2) est separee du reste de
I'Azerbaidjan par une etroite portion de territoire
armenien.
L'isolement de la Republique autonome du
Nakhitchevan du reste du pays est relativement
recent, puisqu'il date seulement de 1924, quand
Staline a transfere la province de Zangezur (alors
en Azerbaidjan) sous controle armenien.
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Un peu de son histoire
L'Azerbaidjan est l'un des anciens pays du
monde. Les grottes d'Azikh et de Taghlar appartiennent ä l'epoque paleolithique. Les fouilles
archeologiques menees dans la grotte d'Azikh
renseignent sur 1'apparition de l'ancien homme
dans ces territoires.
Les tribus demeurant dans le territoire de
I'Azerbaidjan ont connu le cuivre au VI-V siöcle
avant J.C. Les monuments historiques prouvent
que beaucoup de families se sont installees dans
ces territoires ä l'epoque bronze.
Au I siecle avant J.C, les grands pays de
l'Ancien Orient comme Assour, Ourartou, M6des,
Ehemeniler ont attaque au sud de I'Azerbaidjan.
La fin du VIII si£cle- au debut de VII si£cle
avant J.C., le Caucase sud et l'Asie sont conquis
par les tribus kimmer-sak-skif et ces derniers ont
fonde leur royaume.
Nee au milieu du VI si£cle avant J.C., les terri
toires de Grand Caucase etaient sous la domina
tion de Г Etat des Ehemenies. Au milieu du I si£cle avant J.C., les tribus existant dans les terri
toires de I'Azerbaidjan se sont adherees ä 1'Union
des Tribus albanaise, puis ä l'Etat albanais. Dans
des sources historiques, les tribus outi, gargar,
sagdey, sakasen et les autres sont montrees
comme les tribus albanaises.
Au I-IV siecle, la Rome et l'lran commencent ä
lutter pour dominer le Caucase Sud. La fin du IV
siecle, lors de la guerre entre les tribus Sassanides,
Albanaises et Rome, les territoires albanais qui se
trouvaient au bord droit du riviere Kur, etaient
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pilles. Mais en 387, les Sassanides et les Albanais
ont fait la paix entre eux. En consequence, les
petits Etats qui se trouvaient dans ces territoires
ont perdu leur independance. Tombe sous Г in
fluence des Sassanides, l'Albanais a pu garder la
souverainete des ces territoires et il a pu rentrer
ses regions occupees.
Au VII-IX siecle, l'Albanais fut conquit par les
Arabes et depuis ce temps ces territoires sont
appeles Atropatena, puis Azerbaidjan.
A la suite des luttes de la population locale
contre le califat au IXe siecle, plusieurs nouveaux
Etats (Khanats) apparurent en Azerbaidjan, dont
le plus durable sera l'Etat de Chirvan, avec pour
capitale Chamakhi, ou regna la dynastie
Chirvanchah; cet Etat a existe jusqu'au XVIe siecle
et joua un role important dans 1'histoire de
1'Azerbaidjan medieval. Au cours du IXe, et
jusqu'au Xle si£cle, les etats independants des
Sajides, Salarides, Ravvadides (capitale: Tabriz) et
l'Etat des Cheddadiler (capitale: Ganja) furent
constitues et se developpürent sur le territoire de
TAzerbaidjan.
Conquis par les Mongols au XHIe si£cle,
TAzerbaidjan connut ä partir du XVe siecle une
longue periode d'instabilite. La region connut une
nouvelle prosperite sous la dynastie des Safavides
(XVIe siecle). C'est en 1501 qu'apparut l'Etat des
Safavides (ainsi nomme d'apres la dynastie
regnante, avec Tabriz pour capitale) qui, au debut
du XVIe siecle, unifia tous les territoires du pays
en un seul Etat, celui des Safavides. Ce territoire
se developpa comme un «Etat azerbaidjanais», le
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pouvoir politique etant aux mains de la noblesse
azerbaidjanaise, l'armee etant constitute d'unites
issues de plus grandes tribus azeries. De plus,
l'azeri devint la langue officielle de l'Etat des
Safavides. La fin de la domination safavide au
XVIIe siecle provoqua un emiettement du terri
toire en principautes, khanats et sultanats. La
capitale de l'Etat des Safavides fut transferee a
Isphahan
Un peu avant le milieu du XVIIIe sitcle, l'affaiblissement du pouvoir du shah se traduisit par
Tapparition sur le territoire de TAzerbaidjan d'un
certain nombre de khanats independants:
Ardabil, Bakou, Ganja, Derbent, Karabakh,
G aradagh, Irevan, Gouba, Maku, Maragha,
Nakhitchevan, Salyan, Ourmia, Khoy, Tabriz,
Talych, Sarab, Chirvan et Cheki. En plus de ces
khanats, apparurent un certain nombre de sulta
nats: Gazakh-Shamsadil, Borchali, Ilisu, Arash,
Gutgachen
et
Gebele.
Les
musulmans
d'Azerbaidjan et la population albano-chretienne
du Haut-Karabakh faisaient partie du khanat
azeri du Karabakh qui regroupait alors les terri
toires compris entre les fleuves Kur et Araz.
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I /A zerb aijan devint le theatre de luttes
entre riran , la Russie et 1'Empire
Otoman

Les Armeniens s'installent en
Azerbaidjan

En raison de sa situation geographique deci
sive, l'Azerbaidjan devint le theatre de luttes
entre l'lran, la Russie et 1'Empire ottoman. La
conquete russe commença au debut du XIXe siecle. A la suite de plusieurs guerres, l'lran ceda ä la
Russie, Iors des traites de Gulistan (1813) et de
Tourkmantchai (1828), ses provinces situees au
nord de l'Araz.
Aux termes du traite de Tourkmantchai (1828)
et du traite de paix conclu ä Edirne en 1829, les
Armeniens qui, ä cette epoque, vivaient en Iran et
dans 1'Empire Ottoman, ont ete contraints de
s'installer en Azerbaidjan, essentiellement sur le
territoire des khanats de Nakhitchevan, d'lrevan
et de Karabakh. Entre 1828 et 1830, on estime que
40 000 Armeniens d'lran et 84 000 Armeniens de
Turquie s'installerent dans la region transcaucasienne; ils occuperent les meilleures terres des
provinces de Yelisavetpol et d'lrevan ой la popu
lation armenienne etait insignifiante ä l'epoque.
Le gouvernement russe attribua 200 000 dessia
tines (mesure de superficie) de terres aux
Armeniens. En realite, la politique russe visait ä
transformer la structure demographique de
l'Azerbaidjan au profit des Armeniens et aux
depens des Azeris. Apres avoir envahi la par tie de
la Turquie en 1854, les Russes deporterent 100 000
Armeniens vers le Caucase ou ces derniers s'ins
tallerent ä la place des Azeris contraints ä l'emigration ou ä la mort.

Pendant la guerre de 1877-1878, la Russie s'empara de la region du Kars-Ardaghan, expulsa les
musulmans et у installa 70 000 Armeniens, puis
environ 60 000 autres ä Toccasion des evenements
de 1895-1896. Jusqu'en 1920, on estime que, au
total, 560 000 Armeniens se seraient installes en
Azerbaidjan.
Entre 1907 et 1912 environ, 500.000 Armeniens
d'lran et de Turquie ont emigre dans les zones de
Kars, d'lrevan et de Yelizavetpol dont la majeure
partie de la population etait azerbaidjanaise.
Ceci a eu lieu avec l'aide des autorites russes.
Car pour renforcer Tinfluence russe dans cette
region, il fallait creer une situation precaire interethnique et augmenter le nombre d'Armeniens.
La revolution d'octobre de 1917 a marque une
nouvelle etape dans la question armenienne. En
Octobre 1917, le congrös armenien s'est assemble
ä Tiflis et a exige Tannexion des territoires de 1'Est
de la Turquie, occupe par l'armee russe. Le 31
decembre, le Conseil de Commissariats a adopte
un decret signe par Lenine et Staline sur Г autode
termination de T«Armenie de Turquie».
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Courte independance
et domination russe
En 1918, l'Azerbaidjan se proclama republique
independante. L'«azerisme» devint la doctrine
officielle du developpem ent national de la
Republique democratique d'Azerbaidjan (ADR),
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dont les fondements reposaient egalement sur le
principe du modernisme; c'est ainsi que T«islamisme» et le «turquisme» symboliserent le «com
bat du peuple azeri» pour la preservation et Tappartenance ä la civilisation musulmane et ä la specificite culturelle et ethnique turque. Mais le pays
fut occupe par l'Armee rouge et rattache ä l'Union
sovietique en 1920. Selon le telegramme adresse
par le quartier general du front pour le Caucase
du commandement de la Xle Armee rouge, le ler
mai 1920, il fut donne ordre aux troupes de
l'URSS de «s'emparer de la totalite du territoire de
I'Azerbaidjan tel que defini par les frontieres de
1'ancien empire russe et sans passer la frontiere
avec l'Etat perse».

La guerre 1918-1920
A cette epoque, les objectifs de la politique
etrangere d'Azerbaidjan n'etaient que de developper le rapport amical avec TArmenie.
Malheureusement, le gouvernement de DACHNAKTSUTYUN de Т А г т ё т е a eu des plans
expansionnistes. Done, il n'a pas tarde ä revendiquer la Nakhitchevan, Zangezur et Karabakh qui
faisaient partie de Г A zerb aijan . Ces pretentions
ont conduit les deux pays ä la guerre en 19181920. Selon des donn£es disponibles, pendant
l'ete de 1918, 115 villages d'Azerbaidjan ont ete
detruits, 7.000 personnes ont ete tuees et 50.000
Azerbaidjanais chasses de Zangezur.
Le President des Etats-Unis M. Wilson a
accepte des instructions des Nations Unies qui
12

ont declare que TArmenie n'existerait plus sans
appui et que ses frontieres devraient etre definies.
Cependant, le senat a decide que la question de
l'Armenie appartenait ä l'Europe et a rejete le protectorat sur TArmenie. Le gouvernement français
a pareillement reagi concernant les Armeniens de
la Cilicie qui avait ete occupee par la France en
1919. En 1921, la France a conclu le traite de paix
avec la Turquie et а гепопсё ä la Cilicie.
Ainsi, la question armenienne s'est concentree
dans le Caucase du sud. Entre mars et Juillet 1920,
les forces de Dachnak ont attaque le Karabakh,
particulierement dans Shusha, Nakhitchevan,
Ordoubad, elles ont partout seme des violence.
Les affrontements se sont produits dans
Khankendy, Terter, Askeran, Zangezur, Jebrail,
Nakhitchevan, Gandja et et des douzaines de vil
lages
d'Azerbaidjan
ont
ete
detruits.
L'independance de 1'A z e rb a ija n a ete supprimee
apres 1'arrivee des Bolcheviks.

La division des territoires
azerbaidjanais par la Russie
Pendant Fere sovietique, les territoires du
Zangezur, de Goycha, ainsi que d'une partie du
Nakhitchevan et d'autres regions, ont ete soustraits ä I'Azerbaidjan au profit de TArmenie voisine. De ce fait, le territoire de I'Azerbaidjan qui,
pendant la periode de l'ADR en 1920, comportait
114 000 km2, s'est trouve reduit ä 86 600 km2 pen
dant la periode 1920-1991. En outre, le 7 juillet
1923, sur Tinitiative du pouvoir bolchevique, la
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Region autonome du Haut-Karabakh, ou dominait la population armenienne, a ete soustraite du
Karabakh historique dont la population etait
majoritairement azerie. Autrement dit, la Region
autonome du Haut-Karabakh fut creee par les
autorites sovietiques en depit de 1'opposition de
Bakou. Cette decision u n ilateral constitua la pre
miere etape d'une politique deliberee qui visait a
detacher le Haut-Karabakh de l'Azerbaidjan. En
1936, l'Azerbaidjan devint une republique socialiste sovietique federee de 1'URSS: la Republique
socialiste sovietique d 'A zerbaijan. Des lors, son
histoire se confondit avec celle de l'URSS.
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CHAPITRE II

Le Haut-Karabakh
L'histoire du Karabakh est enracinee dans Гanti
quity et elle est une des provinces historiques de
l'Azerbaidjan, un centre politique, culturel, et spirituel important. Le Karabakh etait partie inalienable
ä toutes les formations etatiques qui ont existe sur
le territoire de l'Azerbaidjan nordique.
Du IVeme siücle Av.Jc. au VHIdme siücle Ap.Jc.,
le Haut-Karabakh, actuellement une region de
l'Azerbaidjan, etait un des provinces de l'Albanie
caucasienne, l'Etat le plus antique de l'Azerbaidjan
nordique. Apr£s la chute de l'Etat albanais inde
pendant, Karabakh etant inseparable geographiquement et politiquement de l'Azerbaidjan, etait
une partie de l'Etat de Sajids turcs au Xe si6cle. Aux
Xle-XIIe si&rles l'Etat de Sheddadids a domine le
Haut-Karabakh. Pendant les Xlle -XIHe siücles le
Karabakh a constitue une partie de l'Etat d'AtabeyEldeniz. Dans la deuxiüme moitie du XIHe siöcle
jusqu'au debut de XVe siücle, pendant l'existence
de l'Etat mongol de Khulagouid, le Haut-Karabakh
etait une partie de l'Etat du Jalairids. Au XVe si£cle
les etats Gharagoyounlou et Aghgoyounlou ont
regne en Haut-Karabakh. Aux XVIe et XVIIe si^cles
le Karabakh, comme beylerbeyliyi (duche), etait
une province de l'Etat de Sefevi.
Dans la deuxiüme moitie du XVIIIe siücle le
Karabakh appartenait au Khanate de Karabakh et
ce dernier a ete incorpore ä la Russie.
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Le Haut-Karabakh devint
enclave armenienne
Le 20 fevrier 1988, la Region autonome du HautKarabakh, enclave armenienne en territoire azer
baidjanais, profita du climat de reformes instaure
par Mikhail Gorbatchev pour reclamer son rattachement a 1 Armenie, tandis que de nombreux
Azeris fuyaient ГArmenie. D'importantes manifes
tations se deroulerent en 1988 ä Khankendi, la capitale du Haut-Karabakh, et en Armenie. Ce fut l'un
des detonateurs de la «flambee nationale» en URSS.
En reaction, la ville de Sumqayit, un important cen
tre industriel proche de Bakou, devint le lieu d'un
veritable pogrom. En janvier 1990, quelques milliers
d'Azeris refugies d'Armenie firent subir un nou
veau pogrom ä l'importante communaute arme
nienne de Bakou (environ 100 000 personnes). Une
semaine apres, l'armee sovietique donna l'assaut ä
la ville de Bakou, perpetrant un veritable massacre
dans la population civile.
L'Armenie a envahi le Haut-Karabakh, une
region de 1 Azerbafdjan et 7 districts alentour en
1992. L agression militaire armenienne a cause la
mort de centaines de milliers de personnes et l'expulsion d'un million de citoyens azeris de leurs
terres.

CHAPITRE III

Le genocide des Azerbaidjanais
commis par les Armeniens
Page honteuse de l'histoire du XX siecle, un exemple d'une politique de la purification ethnique
centre les aborigenes realises par les vandales “
modemes " devant les yeux de VEurope et de
l'Amerique l
La position geographique de la ville de Khodjaly
etait la cible principale de l'attaque des troupes
armeniennes. Celle-ci se trouve au sud-est de la
ville de Khankendi, dans la chaine de la montagne
Karabakh et sur la route Agdam-Choucha,
Askeran-Khankendi. L'unique aeroport du
Karabakh se trouve a Khodjaly. Dans la nuit du 25
au 26 fevrier 1992, les forces armeniennes ont prises
la ville de Khodjaly ä l'aide de materiels lourds et
^de l'infanterie du 366ieme regiment qui ä l'epoque
sovietique se trouvait ä Khankendi (Stepanakert).
Avant l'attaque, d£s le soir du 25 fevrier, la ville de
Khodjaly a ete completement brülee, et devant
l'atrocite de evenements environ 2500 civils ont ete
obliges de quitter la ville dans l'espoir de rejoindre
le seul centre peuple d'Azerbaidjanais ä proximite
d'Agdam.

Les chiffres du resultat de ce massacre

1
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613 personnes assassinees :
- 63 enfants;
-106 femmes;
-70 vieillards : 8 families completement decimees;
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- 25 enfants orphelins;
-130 enfants ont perdu un de leurs parents
487 personnes blessees :
- 76 enfants,
-1275 personnes prises en otage,
-150 personnes portees disparues.
56 personnes ont ete massacrees dans des condi
tions absolument atroces. Les envahisseurs armeniens ont fait brüler vives certaines personnes, ils
les ont decapitees, ils ont eventre les femmes
enceintes, ecorche des cadavres, creve des yeux,
viole des enfants.
II faut egalement rappeler que le president actuel
de I'Armenie, Robert Kotcharyan a par la suite,
organise la vente et 1'echange de 700 prisonniers
azeris.

Reaction internationale
Le massacre de Khojaly a ete decrit par Human
Rights Watch comme etant « le plus grand massa
cre dans le conflit » du Haut -Karabakh. Le
Memorial, centre des droits de l'homme etabli a
Moscou, a declare dans son rapport que ('execution
massive de civils ä Khojaly ne pouvait en aucun cas
etre justifiee et que les actes de militants armeniens
etaient une grave violation d'un grand nombre de
conventions internationales fondamentales des
droits de l'homme. En ce qui concerne le nombre de
civils tues au cours du massacre, Human Rights
Watch affirme « qu'il n'y a pas de chiffres exacts sur
le nombre de victimes parmi les civils azerbaidjanais etant donne que les forces armeniennes du
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Karabakh prirent le controle de la region apres le
massacre».

La declaration ecrite No. 324
Les membres de I'Assemblee Parlementaire du
Conseil de l'Europe d'Albanie, d'Azerbaidjan, de
Turquie et du Royaume-Uni ainsi que les membres
individuels de Bulgarie, de Luxembourg, de
Macedoine et de Norvege ont declare que « le 26
fevrier 1992, les Armeniens ont massacre toute la
population de Khojaly et ont totalement detruit la
ville », ils ont appele I'Assemblee ä reconnaitre le
massacre de Khojaly comme faisant partie du
«genocide perpetre par les Armeniens contre la
population azebaidjanaise».

La presse etrangere sur le
massacre de Khojaly
Magazine "L'Evenement" (Paris), 25 mars
1992: C ru el!
"Les Armeniens ont attaque la ville
de
Khodjaly. Le monde est temoin des cadavres defi
gures. Il s'agit des milliers de morts."
Journal "Sunday Times" (Londres), ler mars
1992:
"Les soldats armeniens ont decime des centaines
de families".
Journal "Financial times" (Londres), 9 mars
1992:
"Les Armeniens ont fusille les colonnes de refu19

gies en route vers Aghdam. 1200 Azerbaidjanais
ont ete tues."
"Le cameraman libanais a confirme que la riche
communaute dashnak d'Armenie finance 1'envoi
des armes et des colons au Karabakh."
Journal "Times" (Londres), 4 mars 1992:
"Beaucoup de personnes etaient mutilees et il ne
restait que la tete d'une petite fille."
Journal "Izvestiya" (Moscou), 4 mars 1992:
"La camera montrait des enfants dont on avait
coupe les oreilles. La moitie du visage d'une vieille
femme avait ete arrache. Les hommes etaient scalpes."
Journal "Financial Times", 14 mars 1992:
"Le General Polyakov a affirme que 103 soldats
armeniens du 366ieme regiment restaient au
Nagorno - Karabakh."
Journal "Le Monde" (Paris), 14 mars 1992:
"Les joumalistes etrangers ont vu ä Aghdam des
femmes et des enfants scalpes, et d'autres cadavres
dont on avait arrache les ongles. П n'est plus ques
tion de "propagande azerie" mais tout simplement
de faits."
Journal "Izvestiya", 13 mars 1992:
"Major Leonid Kravets: "J'ai vu une centaine de
cadavres dans la plaine. Un petit enfant avait ete
decapite. On pouvait voir partout des cadavres de
femmes, d'enfants, de vieillards massacres avec une
brutalite inimaginable".
Magazine "Valeur Actuelle" (Paris), 14 mars
1992:
"D ans cette "region autonome", les forces
armees armeniennes et les populations du Proche

Orient possedent les equipements militaires les
plus modernes. L'ASALA possede des bases mili
taires et des depots de munition en Syrie et au
Liban. Les Armeniens ont massacre les
Azerbaidjanais du Haut-Karabakh en orchestrant
des attaques sanglantes dans plus de 100 villages
musulmans."
Journaliste ä la television britannique, "Funt
man news" R. Patrick qui s'est rendu sur le lieu
des massacres:
"Les crimes de Khodjaly ne peuvent en aucun
cas etre justifies aux yeux de Гopinion publique."

Les Armeniens doivent etre punis!
Les Armeniens ont menti la communaute internationale en disant que les Turcs et les
Azerbaidjanais ont commis le genocide armenien,
mais iIs ne pourront pas obliger l'histoire de se
taire. Parce que l'histoire existe sur les papiers et
dans les livres, c'est pour cette raison que les
Armeniens n'ouvrent pas leurs archives au monde.
Parce qu'ils sont coupables, parce qu'ils ont tort.
Les oeuvres d'A.A. Lalayan, historien armenien
prouvent que le genocide armenien n'a jamais
existe. C'est une preuve du mensonge des
Armeniens. Mais comme les Armeniens sont des
jouets de l'Ouest, ils pourront encore jouer leur jeu.
Nous croyons que tot ou tard les criminels
seront punis et que la communaute internationale
reconnaitra cet acte atroce commis par les
Armeniens. Impossible ä dire.
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Les services armeniens de la migration s'occupent d'installer le peuple dans des regions occupees
en Haut Karabakh, ä Choucha, ä Goubadly et ä
Lachin. Ces services signent un contrat avec les
Les families armeniennes installees dans des re
Armeniens ä la condition de dans les regions precigions azerbaidjanaises occupees par les Armeniens
tees. D'apres le contrat, l'Etat promet aux families
En 2001, la population du Haut Karabakh etait
une maison, une vache, un agneau, deux moutons
de 143000 habitants. Tandis qu'en 1989 dans cette
ou deux chevies, l'aide medicale gratuite, 1'ecole
region le nombre des Armeniens etait de 90 000.
pour Гeducation des enfants, etc. Avant installa
Dans son compte, le Comite des Refugies des
tion, les services de la migration paient 30 dollars a
Etats-Unis affirme qu'en 2002 plus de 1000 families
chaque famille.
armeniennes sont installees en Haut Karabakh et
A pres avoir signe le contrat avec les services de
dans le Corridor de Lachin.
la migration pour s'installer dans les regions azerPour empecher les families de quitter ces
baidjanaises, les families partent pour ces regions
regions, le gouvernement armenien a applique une
dans des voitures speciales du Ministere de la
loi. D'apres la loi, les gens qui ont envie de quitter
Defense de I'Armenie. Des qu'ils arrivent dans ces
ces regions doivent payer une amende de 10-15 000
regions, les agents des services de la migration leur
dollars.
proposent les maisons detruites des Azerbaidjanais
Les services de la migration, cree depuis 2002
deportes. Si les migrants ne sont pas satisfaits de ces
installe les families dans des regions occupees.
maisons, les representants leur conseillent de
L'installation illegale des Armeniens de l'lran, du
dctruirc les autres maisons et de les utiliser pour
Liban, de la France, de la Syrie dans des regions
restaurer les maisons ou ils demeurent.
occupees a commence depuis 1994.
Goubadly et ses villages sont sous ('administra
En 2004, plus de 120 families armeniennes sont
tion de Lachin (actuellement Kachatagh).
installees dans des territoires occupes. Les opera
Les families armeniennes demeurant dans des
tions de demenagement et les constructions sont
regions azerbaidjanaises occupees par les
soutenues par la Fondation de I'Amerique
Armeniens vivent dans la misere. Parce qu'Edick
Occidentale pour 1'education armenienne et le
Vartanvan, redacteur en chef du journal «02» et du
Conseil Armenien ä Teheran.
programme criminel «02» de la television arme
En 2004, pour la realisation du programme
nienne possede une plantation de tabac de 40 ha, les
«Retour ä Artsakh» et pour la construction de 90
habitants du village Khanlikh travaillent dans sa
maisons dans des territoires frontieres de
plantation et en revanche, chaque semaine on leur
l'Azerbai'djan, les fondations etrangeres ont paye
donne 10 kg de farine, 2 kg de macaron, 1 litre
400 000 dollars.

Situation actuelle dans des regions
occupees par les Armeniens
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d'huile et une boıte de cigarettes et ä la fin du mois,
on paie pas les travailleurs.
Les families armeniennes n'ont pas les condi
tions pour vivre dans ces regions et elles sont trompees par les services de la migration.
Le nom de Goubadly est remplace par
Sanasaravan et la region est divisee en deux parties
: Sanasaravanl et Sanasaravan2. Sanasaravanl est
le front arriere. Les depots d'energies, de nourritures et des armes s'y trouvent. La dislocation d'un
regiment compose de 4 bataillons se trouve en
Sanasaravan2.

Armeniens ont cree de nouveaux museex. I e but
des Armeniens est de monlrer la culture (4 I'hisloire
azerbai’djanaises comme siennes.
D'autre part, les armeniens donnenl une grande
importance ä la privatisation des monuments
anciens albanais, ainsi ils essaienl de presenter le
monastere albanais Xotavanik (V1-XiI) a kolbed|er,
les temples albanais du Lachm (V-X11) el I'eglise
albanaise a Aghdam comme lours monuments historiques. Les signes, des gravures alhanaises sur ces
monuments sont remplaces par des aüribui - in no
niens. Les mosquees mıısıılmanrs sont i
pour des stocks.

Le vandalisme armenien
L e s c h a n g e m e n t d e s n o m s d es re g io n s
L'A zerbaijan possede un patrimoine tres riche,
mais malheureusement ses tapis, ses oeuvres historiques sont presentes en Europe comme les ressources nationales Armeniennes. Par exemple, en
Finlande les couches minerales de Kelbedjer et plus
de 36000 dessins rupestres ont ete presentes comme
des ressources armenien. Les dernieres annees des
instruments musicaux sont vendus par les
Armeniens en Europe, dans les pays de la
Communaute des Etats independants et en
Amerique Sud et les tapis azerbaidjanais sont pre
sentes dans des expositions internationales comme
des tapis perses et armeniens. Les collections des
monnaies d'or et d'argent du musee d'histoire de
Choucha et de Kelbedjer, le monument du pain
d'Aghdam et les monuments en pierres de
Zanghilan sont detruits par les vandales armeniens.
Sur la base des pieces de certains musees, les
24

Les noms des regions oct upees soul aussi <Gan
ges par les Armeniens. I ,e nom du Luchin es| rumplace par Kaehatagh, ( ioub.ullv par km.isir,
Zenghilane par Kovsak.ıkhan. I e but ties
Armeniens est do pronver t|uc ces Ita rito in 's lent
appartiennent.
«İstisu», beau minerak' tit' Kelbedjer, une region
historiquement a/.erba'ulj.maise, est \-endue a
I'etranger sous le nom armenien - <|emruk». II exisle
т ё т е uneSocietea I'Union des l.m irals Arabt’s iju i
realise la vente de cette eau.
Les forets de la region Zanghilane sont expioitees pour I'industrie des meubles et les arbres tie
noix sont vendus aux producteurs (4iropeens de
meubles.
Dans les territoires occupes par les armeniens il
existe deux couches d'or- Couche «Xod» a

Kelbedjer et la couche «Vecneli» ä Zanghilane. En
1993TArmenie a signe un contrat, estime a 63,3 mil
lion de dollars, avec la Society «First Dynasty Mines
LTD» (actuellement cetle society tonction sous le
nom «Sterlite Gold LTD) do Canada pour Гexploi
tation de cette couche.
Les armeniens detruisent les cimetieres azerbai'djanaises et les monuments historiques. Ces
informations sont affirmees memo par les medias
armeniens.

La production et le trafic des drogues
Les armeniens, demeures dans les territoires
azerbaTdjanais occupes par les armeniens produisent et s'occupent du trafic des drogues. Farce que
ces territoires ne sont pas sous le contrdle des communautes intcrnationales. Ces fails sont prouves
dans le rapport du Departement Americoin intitule
“Strategic internationale de contrdle des stupefiants".
Les trafiquants sont soutenus par I'Elat
Armenian et les profits tires du trafic de drogue
sont depenses pour garder les regions occupies.
D'apres les informations du Deportement d'Etat
Americain le Maut Karabakh les trafics apportes de
['Iran, de 1'Afghanistan, de Pakistan et de Haul
Karabakh sont exportcs aux pays europeens a tro
vers la Russie. Dans le compte rendu le Haut
Karabakh est presente comma un subjectif potential
pour le trafic de drogues et 1'lran, la Russie et le
Liban sont montres comma les partanaires principaux.
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La production des drogues a ete aussi presentee
dans le rapport sur Haut Karabakh de Conseil
Europeenne.
Comme ces territoires ne sont pas sous le
contrdle de la Communaute Internationale, les
armeniens s'occupe et elargissent la production et
le trafic des drogues. D'apres les informations les
plantations des cannabis sont sous le contrdle de la
Ministere Armenienne de la defense.
Ces territoires appartenaient toujours ä la
Republique Azerbaidjanaise et les touristes visitant
ces regions etaient toujours admires par la beaute
de sa nature. Mais aujourd'hui les armeniens profitent ces regions pour les trafics des drogues et des
autres stupefiants et les pays europeens taisent
devant ce crime. IIs detruisent nos regions, nos
monuments historiques, nos mosquees, les tombeaux de nos proches. Nous croyons que les
Communautes Europeennes trouveront une reso
lution pour ce probleme durant des annees.
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Les territoires occupes
par l'Armenie

Les monuments detruits ä Khojavend
par les Armeniens

La PROVINCE DE KHOJAVEND
30 Octobre - 3 decembre 1991
Territoire -1458 km2
Nombre de fam ilies -1992
Nombre de population 9874 personnes
Femmes - 916 personnes
Enfants- 3950 personnes
Nombre de morts -136 personnes
Nombre de m u tile s-13 personnes

DESTRUCTIONS ET PERTES :
Villages et Iocalites - 9
M aisons - 2430
Etablissements de services - 20
Ecoles - 31
Hopitaux- 4
Etablissements culturels - 20
Fermes - 8

’ Village Sos, monastere Amarasse IV
29
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La PRO VIN CE DE KH O JALI
26 Fevrier 1992

L es v il la g e s d e tr u i t s ä K h o ja ly
p a r le s A r m e n ie n s

Territoire - 936 km2
Nombre de fam ilies - 2605
Nombre de population 11356 personnes
Femmes - 5697 personnes
Enfants- 2771 personnes
Nombre de morts - 400 personnes
Nombre de mutiles - 498 personnes
Nombre d'orphelins - 576 personnes

DESTRUCTIONS ET PERTES :
Villages et localites -1 0
M aisons - 2700
Etablissements industriels et constructions - 25
Ecoles - 29
Hopitaux - 6
Etablissem ents culturels - 34
Monuments historiques - 1
Etablissem ents de services - 30
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Les villages detruits а
Khojaly par les Armeniens
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LA PR O V IN C E DE C H U C H A
8 Mai 1992
Territoire - 289 km2
Nombre de families - 5523
Nombre de population 23156 personnes
Femmes - 12269 personnes
Enfants- 8424 personnes

C houcha, M osquee
de G ovkharaga,
X V III

Nombre de morts -184 personnes
Nombre de mu tiles - 450 personnes
Nombre de' orphelins - 552 personnes

DESTRUCTIONS ET PERTES :
Villages et localites -24
M aisons - 5530
Etablissem ents industriels et constructions- 6
Ecoles - 32
Höpitaux - 26
Etablissem ents culturels - 55
Sanatoriums - 2
Complexe touristique - 1
M usees - 8
Theatre -1
M osquees - 7
Etablissem ents de services - 230
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Eglise albanais a
Choucha

Choucha, avant
occupation

Choucha, apres
occupation
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Choucha, apres occupation
Palais de Natavan, XVIII

Mosquee et la
bibliotheque
de Panakh
khan

Eglise albanais a
Choucha
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L A P R O V IN C E D E L A C H IN
15 - 1 8 M ai 1992

EnfantsNombre
Nombre
Nombre

Monastere Agoghlan, IX

Territoire - 1835km2
Le nombre des families 14095
Le nombre de la popula
tion - 61763 personnes
Femmes- 31278 personnes
24705 personnes
des morts - 324 personnes
des mutiles -1125 personnes
des o rp h elin es-1200 personnes

DESTRUCTION ET PERTES:
Villages localites -120
M aisons - 8949
Etablissem ents industriels et constructions - 7
Etablissem ents de services - 471
Ecoles -1 5 4
Hopitaux - 30
Etablissem ents culturels - 360
Fermes - 40
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L A P R O V IN C E D E K E L B E JA R
31 Mars - 2 Avril 1993

DESTRUCTIONS ET PERTES :

1 ••

Territoire - 3054 km2
Nombre de fam ilies 14780
Nombre de population 60698 personnes
Femmes - 31363 personnes
Enfants - 24279 personnes
Nombre de morts - 458 personnes
Nombre de mutiles - 510 personnes
Nombre d'orphelins - 734 personnes

Monastere de Hotavenk, XIII

Villages localites -150
Maisons -11130
Etablissements industriels et constructions- 8
Etablissements de services - 383
E coles- 97
Hopitaux -1 20
Etablissements culturels - 318
Fermes - 54
Musee -1
Sanatorium -1
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LA PR O V IN C E D JA B R A IL

23 Aoüt 1993
Territoire - 1 0 5 0 km2
Nombre de fam ilies 14112
Nombre de population 57125 personnes
Femmes - 30277 personnes
Enfants - 22850 personnes
Nombre de morts - 353 personnes
Nombre de mutiles - 368 personnes
Nombre d'orphelins - 218 personnes

Tour de la Vierge a
Djebraile

Village Khoudayarli, Tombeau Dairevie, XVII

DESTRUCTIONS ET PERTES :
Villages localites - 96
Maisons - 9242
Etablissements industries et constructionsEtablissements de services - 383
Ecoles -114
Hopitaux - 1 7
Etablissements culturels -138
Fermes- 44
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17

Village Daghtoumas , Tombeau XIII-XIV
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Pont de Khoudaferine,

Pont de Khoudaferine, XI-XII
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LA PROVINCE D'AGDAM
23 Aoüt 1993
(Occupation partielle)
Territoire - 1 1 5 4 km 2
Nombre de fam ilies
36054
Nombre de population
158000 personnes
Femmes- 82160 personnes
Enfants- 63200 personnes
Nombre de morts - 538 personnes
Nombre de mutiles - 587 personnes
Nombre d'orphelins - 987 personnes

DESTRUCTIONS ET PERTES :
Villages localites -122
Maisons - 24446
Etablissements industriels et constructions- 48
Etablissements de services -1317
Ecoles -160
Hopitaux - 65
Etablissements culturels - 373
Theatre - 1
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Mosquee Djume
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A g h d a m , ap res o ccu p atio n
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A g h d a m , a p re s o ccu p a tio n
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LA PRO V IN CE DE GUBADLI
30 A oüt 1993

Les monuments de Goubadli

Territoire - 802 km2
Nombre de families- 8331
Nombre de population 30678 personnes
Femmes -16260 personnes
Enfants - 12080 personnes
Nombre de morts- 80 personnes
Nombre de mutiles - 722 personnes
Nombre d'orphelins- 435 personnes

DESTRUCTIONS ET PERTES :
Villages localites- 95
Maisons - 6999
Etablissements industries et constructions-15
Etablissements de services- 291
Ecoles - 78
Höpitaux -1 3
Etablissements culturels- 285

50

51

52

LA PR O V IN C E DE ZENGUILAN
20-23 O ctobre 1993

Territoire - 707 km2
Nombre de families - 8640
Nombre de population 34924 personnes
Femmes -17950 personnes
Enfants -12800 personnes
Nombre de morts - 490 personnes
Nombre de mutiles - 345 personnes
Nombre d'orphelins - 395 personnes

D ESTRUCTIO N S ET P E R T E S :
Villages localites - 93
M aisons - 5779
Etablissem ent industriels et constructions-15
Ecoles - 86
Hopitaux -1 5
Etablissem ents culturels - 279
Fermes - 29

Zengilan district. Mamedbeyli village.
Mauseleum. 1304-1305
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LA PROVINCE DE FIZULI
Aoüt 1993
(Occupation partielle)
Territoire -1386 km2
Nombre de families - 22110
Nombre de population 98958 personnes
Femmes - 52561 personnes
Enfants - 36321 personnes
Nombre de morts - 669 personnes
Nombre de mutiles -1450 personnes
Nombre d'orphelins -155 personnes

Youkhari
Veysalli,
Tombeau
de Mirali,
XV

DESTRUCTIONS ET PERTES :
Villages localites - 77
M aisons -15213
Etablissements industriels et constructions- 33
Etablissem ents de services - 786
Ecoles - 1 1 7
Hopitaux - 43
Etablissem ents culturels -166
Fermes - 50

Sources: http://www.armenianreality.com/
francais/massacres_en_azerbaidjan/karabakh3.htm

Village
Babi,
Tombeau
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(Revan)Irevan
(actu ellem en t Erevan)
L histoire d'Irevan (actuellement Erevan) esi
tres ancienne. D'apres certains historiens le nom
d Irevan est lie au Revangoulou khan, comman-

//исьмена в усыпальнице
Пир Гусейн.

Г t’к-м еч ет ь « П ревине.

dant de Chah Ismail I. L'histoire de cette ville
debute au VII siecle.
Le fondateur du khanat d'Irevan est Mir
Mehdi khan. Ce khanat est situe dans la vallee
d Aghri, entre les lacs Dereleyez et Goychay. Ce
khanat avait une frontiere avec les khanats
Nakhitchevan, Makou, 1'Empire Ottoman,
Borchali, les sultanats Gazakh et Karabakh. Irevan
etait divise en 15 districts. La population etait les
58

Turcs d' Azerbaidjanais. Tout cela prouve que les
Turcs A zerbaidjanais prennent leur racine ä
ITrevan dont la capitale est la ville d'Irevan.
L'agriculture, le jardinage et l'elevage du betail
etaient les principales activites de la population et
les gens payaient les differents impots. Mais le
khanat a ete affaibli par des conflits interieurs.
Pendant le pouvoir de Hussein Ali khan (17641783) avec l'aide des Armeniens, les Georgiens
ont plusieurs fois attaque la ville et celle-ci a ete
pillee.
En 1779 Irakli II a essaye d'occuper Irevan,
mais grace ä la resistance, il a ete oblige de reculer et en 1780 d'apres un contrat signe entre
Hussein Ali khan et Irakli II, Hussein Ali khan
khan devait payer Timpot ä Irakli et ce dernier
59

Разрушенные могилы на Тпхмагском кладбище. Препон.
Ф от о !ЧХЧ г.

tsar georgien, Irakli II.
Avoir une frontiere avec l'Empire Ottoman
jouait un role important pour defendre les terri
toires de la Russie, qui soutenait les Armeniens et
les Georgiens.
Pour creer 1'Etat chretien dans le Caucase Sud
les Armeniens s'adresserent ä Catherine II, mais
la guerre de 1787-1791 entre la Russie et l'Empire
Ottoman a empeche le plan des Armeniens.
En 1827, pendant la guerre turco - russe,
Irevan a ete envahi par les Russes. Аргёэ cela, le
demenagement des Armeniens dans les terri
toires d'lrevan par la Russie a ete accelere.
Installees dans les territoires du Nakhitchevan
et d'lrevan, les families armeniennes ont fonde
«la region armenienne».
Comme nous pouvons le constater, Revan
(actuellement Erevan) a toujours appartenu a
l'Azerbaıdjan et les Armeniens n'ont jamais eu
leur propre Etat.

М ечеть а Препоне (Х/Х в.). Н е сохранились.

devait soutenir l'integralite des territoires d'
Irevan. Mais cela n'a pas resolu la contradiction
entre les deux villes, car Hussein Ali khan consolida ses relations avec les autres khanats de
l'Azerbaıdjan et il refusa de payer les impöts au
60
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La maison d'un azerbaidjanais dans la
rue Char de la ville d'Iravan (XIX siecle)

Le bätiment de l'ecole normale dans la rue
d'Astafyev dans la ville d'Iravan (XIX siecle)
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La maison privee de Khan d'Iravan
Ali Khan (XIX siecle)

La maison d'un Azerbaidjanais
dans la vieille d'Iravan (XIX siecle)
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Forteresse de Choucha XVIII

Forteresse de Choucha XVIII

Le vandalisme annenien

Le vandalisme armenien
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