« Et si en plus y’a personne » (làhaut)

Le Chef des Affaires Religieuses turc, nommé et
payé par l'Etat , a partagé les impressions de sa
récente visite en Azerbaïdjan. Il a parlé des
"atrocités ommises " par l'Arménie pendant "l'occupation du Karabagh".
Il a souhaité que la victoire des militaires "turcoazerbaïdjanais" soit bénéfique et bénie pour tous
les musulmans du globe.
Il s'est felicité d'avoir entendu les appels à la prière
depuis les mosquées de Chouchi. Et il désire que les
prières soient entendues par "les loups, (gris ? , ndlr) les oiseaux,
les arbres et tous les êtres vivants de la région"
Et il espère voir, lors d'une visite ultérieure en
Artsakh, la multiplication des minarets à Chouchi,
Fuzuli et Agdam. (*)

Mais quel avenir pour les églises et monastères arméniens de l'Artsakh ?.
Près de 1500 monuments arméniens seraient passés
sous le contrôle de l'Azerbaïdjan suite au conflit de
44 jours. Parmi eux figurent 161 monastères et
églises, 345 pierres tombales historiques et 591
khatchkars (croix de pierre, ndlr). "Un patrimoine de l'humanité a protéger"
déclare le Senat francais. (**)
Or la protection y est assurée par l'armée russe de
maintien de cessez-le -feu mais , non de la paix ,qui dans la région mène des
opérations conjointes avec la Turquie.
Mais la confiance des Arméniens envers le gouvernement russe déperit de jour en jour.
En outre, l'action de l'UNESCO pour préserver les
pierres tombales du Nakhitchevan, dans les années
2010, sous la direction d'une représentante corrompue (suspectée , ndlr), bulgare n'est pas effacée dans la mémoire des
Arméniens.
Force est de constater un avenir sombre pour le
patrimoine religieux arménien en Artsakh.

(*) Quotidien turc Sabah du 2 nov 2021
(**) Rapport d'information de M.Olivier Cigolotti et

de Mme Arlette Carlotti, fait au nom de la Commission des Affaires Etrangères, de la Défense et des
Forces Armées, du Sénat de la Républque française
en date du 7 juillet 2021.
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—————"Tant de processions, tant de têtes inclinées
Tant de capuchons tant de peurs souhaitées
Tant de démagogues, de temples, de synagogues
Tant de mains pressées, de prières empressées…"
"Et si en plus y'a personne" Alain Souchon

