
   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Arménie : la population en danger face à de nouvelles intrusions de l’Azerbaïdjan.  

 

Paris, le 17 mai 2021. 

 

SOS Chrétiens d’Orient alerte sur la situation des habitants de la région du Syunik, en 

Arménie, suite à de nouvelles intrusions de l’armée azerbaïdjanaise depuis mercredi 12 

mai. Malgré la sommation des autorités arméniennes et russes de se retirer, les troupes 

azerbaïdjanaises sont toujours présentes, et des renforts ont été positionnés dans le 

Nakhitchevan.  

 

Alors que les habitants de la région du Syunik, province du sud-est de l’Arménie frontalière 

avec les territoires d’Artsakh récemment annexés par l’Azerbaïdjan, font face à des intrusions 

en toute impunité de l’armée voisine, il y a tout lieu de s’inquiéter que cette population soit 

une fois de plus abandonnée à son sort. En effet, le monde entier a les yeux rivés sur la 

reprise des hostilités en Israël et les autorités arméniennes sont monopolisées  par les 

élections présidentielles qui s’annoncent dans un climat tendu.  

 

Les équipes locales de SOS Chrétiens d’Orient sont particulièrement inquiètes pour la ville 

de Goris et les régions alentours, suite à l’occupation du lac Sev dans la nuit du 12 mai par 

300 soldats azerbaïdjanais qui se sont infiltrés en toute illégalité sur le territoire arménien en 

franchissant la frontière avec l’Artsakh voisin, passés sous leur contrôle depuis la fin de la 

dernière guerre (septembre-novembre 2020), et au positionnement en parallèle de 15 000 

soldats dans l’enclave azerbaïdjanaise du Nakitchevan, au sud du Syunik.  

 

De fausses cartes topographiques sont utilisées par les soldats azéris qui prétendent établir un 

tracé réel en annexant des territoires arméniens, notamment une patie de la région de Syunik. 

Ces données sont contraires à celles établies par les cartes soviétiques qui furent utilisées 

pour le tracé des frontières.  

 

A l’aune de ces derniers événements et de ces revendications territoriales controversées, qui 

sont autant de provocations émises par l’Azerbaïdjan pour tester l’impunité dont ils semblent 

bénéficier jusque là,  SOS Chrétiens d’Orient craint une résurgence du conflit et signale que 

si rien n’est fait pour secourir la population en danger, c’est encore une guerre impitoyable et 

meurtrière qui se profile pour l’Arménie, particulièrement démunie face à la double menace 

turco-azerbaïdjanaise. L’association salue la réaction du Président Emmanuel Macron qui a 



vivement condamné ces événements et demandé le retrait immédiat des troupes 

azerbaïdjanaises.  

  

Corentin Clerc, chef de mission en Arménie pour SOS Chrétiens 

d’Orient se tient à la disposition des journalistes pour toute 

interview ou entretien sur la situation dans la région du Syunik. 
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, 

Égypte et Arménie. Elle effectue également des missions ponctuelles au Pakistan, en Jordanie et en Ethiopie. 

Son objectif est d’apporter une aide matérielle et un soutien moral aux chrétiens d’Orient et aux populations 

vulnérables. Elle apporte une aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets qui 

touchent au développement économique, à l’éducation, au développement culturel et contribue à la construction 

ou la reconstruction des zones endommagées par la guerre. En six ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 000 

volontaires dans les cinq pays de mission pour aider régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de 

milliers de personnes de manière ponctuelle. L’association a distribué 60 tonnes de matériels médicaux et 

logistiques - générateur, kits médicaux, 9 millions d’euros de médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements, 

paniers d’hygiène et alimentaires. Des projets d’enracinement sont menés dans plus de 60 villes et villages en 

Irak, au Liban, en Syrie, en Égypte, en Jordanie et au Pakistan. Aidez-nous ici à les aider là-bas   
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