Le mythe de l’indépendance du
petit pays & peut-il normaliser ses
relations avec un Etat qui ne
reconnait pas le génocide…
La première réunion des représentants spéciaux de
l'Arménie et de la Turquie se tiendra le 14 janvier 2022 à
Moscou.
Il y a 101 ans ,le même thème était à l'ordre du jour du gouvernement arménien
de la Première République d'Arménie.
Ainsi, le quotidien Haratch dans son numéro 255 du
20 novembre 2020 écrit ;
"Le sujet le plus important est la préservation de
l'indépendance de l'Etat.
Si l'Armenie veut vivre en tant qu'Etat, elle doit eviter d'être le jouet de son grand voisin du Nord, la Russie.
La Turquie de Mustafa Kémal qui est (était, ndlr) en guerre avec
nous (l'Arménie , ndlr), agit en allié de la Russie bolchèvique. Il ne
faut pas être fin diplomate pour comprendre que
" l'amitié" turco-russe est une alliance temporaire
entre deux puissances aux intérêts opposés.
Cette alliance sera rompue lorsque l'une ou l'autre

des parties aura atteint son objectif.
Ni les bolchèeviques ni les kémalistes ne peuvent
changer l'orientation de leur politique d'Etat.
Ce n'est pas ayant comme allié la Russie que le
peuple arménien peut assurer sa sécurité.
L'Arménie n'a qu'un moyen de garantir sa souveraineté ; trouver une langue
commune avec
son voisin turc. Et c'est l'orientation turque et non
russe qu'assurera l'existence physique des Arméniens.
Parlons face a face avec notre ennemi, sans médiateurs, afin d'obtenir quelque chose de plus fiable, plus
stable ."

Réflexions , sujettes à discuter, cinq ans apres le
Génocide et 10 jours avant la soviètisation.
Aujourd'hui , le processus émane des Etats-Unis et
l'Union Européenne, dans le but de réduire l'influence de la Russie qui s'est installée plus solidement
dans la région depuis le deuxième conflit de l'Artsakh (Nagorny-Haut Karabagh,
ndlr).
Et. de l'autre côté, R.T.Erdogan qui cherche à rehausser
l'image de la Turquie auprès de l'Occident en général et

Washington en particulier.
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