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Note. Ces massacres et violences ont été suivis de pogromes dans les autres 
villes et villages de l’Azerbaïdjan Soviétique (à partir de 1992: République 
d’Azerbaïdjan): à Soumgaït, Ganja (Kirovabad), Khanlar, Shamkhor, 
Bakou, Maragha et ailleurs. 
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27–29.02.1988

La ville de Soumagït était située 
à 26 km de Bakou, capitale 
azerbaïdjanaise. En 1988 il y 

avait une population de 18.000 Arméniens 
à Soumgaït. Du 26 au 27 février 1988 des 
manifestations étaient organisées à Soumagït 
avec comme slogan principal «Mort aux 
Arméniens!». Tout ce qui arriva dans les rues 
de la ville azerbaïdjanaise pendant les 3 jours 
suivants entra pour toujours dans l’histoire 
sous un nom effrayant: «Soumgaït».    

En effet, le massacre des Arméniens à 
Soumgaït du 27 au 29 février fut la suite de la 
politique de  discrimination, de l’impunité des 
meurtres, des déportations et  du nettoyage 
ethnique de la population arménienne menés 
par les autorités azerbaïdjanaises.
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Légende. Un bâtiment à Soumgaït en février 1988. Les fenêtres cassées 
des appartements appartenant aux Arméniens portent des traces de feu.
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Journal «Izvestya», 20.08.1988:
«Le 27 février sur la place Lénine une foule nombreuse 
se réunit... des appels à l’attaque furent lancés contre les 
représentants de nationalité arménienne...des groupes 
de jeunes hommes se mirent à battre les Arméniens 
partout ailleurs dans la ville». 

Thomas de Waal, journaliste britannique, expert 
de la Fondation Carnegie:
«Les bandes composées de 10 à 50 hommes et 
plus fl ânaient dans la ville, ils cassaient les vitres, 
incendiaient des voitures, mais le plus important 
c’est qu’ils cherchaient des Arméniens. <...> Les 
bandes dans les rues de Soumgaït commettaient des 
atrocités épouvantables. Quelques victimes étaient 
tellement défi gurées par les coups de leurs haches, 
que plus tard il était impossible d’identifi er  leurs 
corps.  Ils déshabillaient les femmes et les brûlaient. 
Quelques’unes étaient violées à mainte reprises».
Source. «Jardin noir», l’Arménie et l’Azerbaïdjan entre 
guerre et paix, 2003.

Viktor Krivopouskov, écrivain, diplomate (Russie):
«Les hommes étaient tués dans leurs maisons, mais 
souvent ils étaient chassés dans la cour pour être 
humilié en public. Les gens décédaient rarement tout 
de suite après un seul coup de hache ou de couteau. Ils 
étaient battus jusqu’à la perte de connaissance, arrosés 
par l’essence et brûlés vifs. Ni hommes âgés, ni enfants 
n’étaient épargnés».
Source. «Le Karabakh rebelle», http://armenianhouse.org/
krivopuskov/karabakh/166-212.html#5
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Lola Avagyan, née en 1961.
Lieu de résidence: Soumgaït, bloc 45, 
10/13, App. 37.
Le 29 février 1988 après que son 
appartement soit attaqué, Avagyan a 
été déshabillée et conduite à la rue. La 
foule sauvage qui avait subi un lavage 
de cerveau l’a fait danser. Elle a été 
poignardée  avec des couteaux, violée, 
sa poitrine a été coupée et son corps 
brulé avec des cigarettes allumées. 
Après sa mort son corps a été mutilé; sa 
famille l’a reconnu par son petit doigt. 
Son père Pavel Manvelyan a dit avoir 
été dans trois morgues à Soumgaït, 

Bakou et Mardakyans (20 km de Bakou), et a trouvé le corps de sa fi lle 
à Mardakyans; elle était le  numéro 71 parmi les autres cadavres. Pavel 
Manvelyan a témoigné à Moscou et signé sa déposition. Il a vu plus de 
100 cadavres empilés dans les trois morgues. L. Avagyan était enceinte de 
6 mois.



7 LE SYNDROME DE SOUMGAIT : L’ANATOMIE DU RACISME EN AZERBAIDJAN

SO
UM

GA
ÏT

. 2
7–

29
.0

2.
19

88

Ministre de la défense de l’URSS Dmitry Yazov:
«Les massacreurs avaient découpé les seins de deux 
femmes, avaient décapité une autre et enlevé la peau 
d’une fi lle. Les offi ciers apprentis s’évanouissaient en 
voyant les cadavres mutilés des Arméniens».
Source. Le sténogramme de la séance du Bureau politique du 
Comité général du Parti Communiste de l’Union Soviétique, 
29.02.1988. Journal «Rodina», 1994, N 14, Moscou.

Thomas de Waal:
«Les atrocités des massacreurs (à Soumgaït) s’op-
posent nettement aux manifestations pacifi ques des 
Arméniens...».
Source. «Jardin noir», l’Arménie et l’Azerbaïdjan entre 
guerre et paix, 2003.

Emma Grigoryan, née 
en 1930 dans le village 
d’Armyanskie Borisy de la 
région Shahumyan. Lieu 
de résidence: Soumgaït, 
micro quartier 3, 5/2, App. 
45. Nue, elle a été conduite 
à la rue du 4ème étage et 
placée sur un banc en face de l’entrée. Ils ont brûlé leurs cigarettes 
sur son corps, l’ont violée, ont fracassé sa tête, cassé les côtes et placé 
un tuyau métallique dans son vagin. «Choc, hémorragie, rupture de la 
paroi postérieure du vagin, lésion de la paroi du rectum, hématome rétro 
péritonéale, fracture des os II–VI et du vertèbre thoracique X». 
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Légende. Victimes du massacre de Soumgaït.
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LA NATURE ORGANISÉE DES MASSACRES: 
«LES POGROMES ARMENIENS ÉTAIENT 
INSPIRÉS PAR LA MAFIA LOCALE» 

George Soros, Etats-Unis:
«L’affi rmation que les premiers pogromes à l’encontre 
des Arméniens en Azerbaïdjan étaient inspirés par 
la mafi a locale dirigée par H. Alyev, chef du KGB 
d’Azerbaïdjan n’est pas loin de la vérité...»
Source. «Conception de M.Gorbatchev», journal 
«Znamya», 1989, N 6, Moscou.

Valéry Kozoubenko, Témoin:
«Les bandits qui ont fait irruption dans notre 
appartement, étaient munis de barres de fer, d’armatures, 
de gros couteaux. Les barres de fer étaient toutes de la 
même longueur, comme si elles étaient spécialement 
préparées. Ces bandits, tous sans exception, étaient 
presque jeunes et vêtus de noir... A partir du 28 février 
nos téléphones ont été coupés».
Source. Protocole de la séance de la Cour Suprême 
de l’URSS sur la cause criminelle des événements de 
Soumgaït, octobre-novembre 1988, Moscou.   

Gouliev, témoin:
«Les massacreurs étaient munis de barres et d’armatures 
de fer d’une longueur de 70 cm, comme si elles étaient 
spécialement fabriquées pour les pogromes. Il n’y avait 
pas de police en ville... les lignes téléphoniques étaient 
coupées... Des pierres ont été spécialement apportées... 
Ces pogromes n’étaient pas organisés en un seul jour. 
Ils s’y préparaient depuis longtemps».
Source. Protocole de la séance de la Cour Suprême 
de l’URSS sur la cause criminelle des événements de 
Soumgaït, octobre-novembre 1988, Moscou.   
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Source. Journal Offi ciel des Communautés Européennes, N C94/117, Julliet 
1988.
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Gouliev, témoin:
«Selon les conclusions de l’enquête, le 27 et 28 février 
1988, le ministère de l’Intérieur de la ville de Soumgaït 
était dans l’inaction et  observait passivement les 
violations fl agrantes du droit et de l’ordre, sans réagir 
aux désordres en ville, aux massacres des Arméniens 
et pillages.»

Source. Protocole de la séance de la Cour Suprême 
de l’URSS sur la cause criminelle des événements de 
Soumgaït, octobre-novembre 1988, Moscou. 

Thomas de Waal:
«Le régiment des forces de l’ordre et les offi ciers 
apprentis de l’académie militaire de Bakou ne sont 
arrivés qu’après quelques heures, seulement pour 
être confronté à une foule déchainée <...>. Les jeunes 
soldats avaient reçu l’ordre de Moscou de tirer aux 
cartouches à blanc et non aux cartouches à balle. 
Les participants des émeutes jetaient des bouteilles 
incendiaires et  portaient des coups de barres d’acier 
aiguisées aux pieds des soldats. Environ 100 soldats 
ont été blessés».
Source. «Jardin noir», l’Arménie et l’Azerbaïdjan entre 
guerre et paix, 2003. 

Les forces soviétiques n’intervinrent que le troisième 
jour des émeutes — le 29 février, quand furent commis 
les meurtres les plus épouvantables des Arméniens, et 
les massacreurs commencèrent à attaquer les soldats.
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Yersilya Movsesova, née en 1902 
dans la région de Martuni du Haut-
Karabagh. Habitait à Bakou. Elle a 
été tuée à Soumgaït, micro quartier 
3, 6/2A, App. 18
«Hémorragie cérébrale, fracture 
des os du crâne,  fracture multiple 
des côtes, tête aplatie et traumatisme du corps.» Parmi les autres blessures, 
31 coups de couteau.



13 LE SYNDROME DE SOUMGAIT : L’ANATOMIE DU RACISME EN AZERBAIDJAN

SO
UM

GA
ÏT

. 2
7–

29
.0

2.
19

88

«IL FUT IMPOSSIBLE D’ÉTABLIR LE NOMBRE PRÉ-
CIS DES VICTIMES...»

Selon les données offi cielles, 32 personnes furent 
tuées à Soumgaït, des centaines devinrent handi-
capés, des dizaines disparurent sans trace. 18.000 
Arméniens quittèrent la ville en laissant leurs 
appartements et leurs biens. Mais plusieurs faits 
assurent que le nombre de personnes tuées étaient 
beaucoup plus que les données offi cielles.

Andreï Kontchalovsky, réalisateur:
«Au centre industriel azerbaïdjanais de Soumgaït  une 
centaine d’Arméniens ont été tués en une nuit.»

Source. Film documentaire «Heydar Alyev. Le temps du 
pouvoir», tourné sur commande de la fondation Heydar 
Alyev, Azerbaïdjan.

Viktor Krivopouskov, écrivain et diplomate, 
Russie:
«Quelques centaines d’Arméniens ont été tués en 
l’espace de trois jours. Il a été impossible d’établir le 
nombre précis des personnes péries».

Source. «Le Karabakh rebelle»,
http://armenianhouse.org/krivopuskov/
karabakh/166-212.html#5
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La maison d’un arménien ravagée à Soumgaït. Bien que les appartements 
appartenant aux Arméniens n’aient pas tardé à être pillé et saisi dans toutes 
les villes d’Azerbaïdjan où des massacres ont eu lieu, l’objectif premier 
au moment des pogromes était de rendre impossible le retour de ces 
Arméniens qui avaient survécu.
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PROCÈS SIMULÉS

Mikhaïl Gorbatchev caractérisa la tuerie de masse 
à Soumgaït comme un acte réalisé par «des groupes 
de hooligans poussés par le hooliganisme». Le crime 
organisé et dirigé par un seul centre fut réparti en procès 
criminels séparés, la plupart desquels furent transférés 
aux tribunaux azerbaïdjanais. Seulement un criminel fut 
condamné à mort, les autres reçurent quelques années 
de détention, beaucoup parmi eux furent condamnés 
avec sursis. Les organisateurs du crime ne furent pas 
révélés.

Ilyas Ismaylov, Procureur général de l’Azerbaïdjan 
soviétique en 1988: 
«Les coupables, ayant poussé les gens aux pogromes 
(à Soumgaït), en ce moment portent des mandats de député 
dans leurs poches et sont assis à Milli Mejlis (Parlement 
d’Azerbaïdjan)».
Source. Journal azerbaïdjanais «Zerkalo», 21.02.2003.

Frank Pallone, membre de la Chambre des Représent-
ants, Etats-Unis:
«Ces crimes n’ont jamais été correctement poursuivis par 
le gouvernement de l’Azerbaïdjan, et la plupart de ces 
organisateurs et exécuteurs ont été libérés».
Source. Déclaration à la Chambre des représentants 
américaine, 28.02.2006, http://wvvw.anca.org/press_
releases/press_releases.php?prid=905

Andreï Sakharov, académicien, lauréat du prix Nobel: 
«Si avant quelqu’un en doutait encore, après cette tragédie 
plus personne n’a le droit moral d’insister sur le maintien 
du Haut-Karabakh sous la juridiction territoriale de 
l’Azerbaïdjan».
Source. De la lettre de A. Sakharov adressée à 
M. Gorbachev, août 1988, publiée dans «Nezavisimaya 
gazeta», 27.10.1992 (Russie).
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Note. Initiative conjointe du Comité de surveillance du Traité de Helsinki 
de France et des intellectuels du «Collège International de Philosophie», 
Paris.
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BAKOU. 
DU 13 AU 19 JANVIER, 1990

En 1988 à Bakou habitaient 
environ 250.000 Arméniens. 
Dès le début du mouvement 

de Karabagh (février 1988) les Arméniens 
de Bakou se prononçaient pour une 
solution pacifi que et constitutionnelle du 
problème, n’attendant nullement que tout 
ce ci se tournerait contre les Arméniens 
d’Azerbaïdjan avec une immense atrocité. 
A Bakou vers janvier 1990 il restait 
environ 35.000 Arméniens — c’étaient 
essentiellement des personnes âgées et 
malades et des enfants.  
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Légende. Les victimes des pogromes à Bakou.
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CHRONOLOGIE. LES MÉTHODES DU MASSACRE

Vaghif Huséynov, chef du KGB d’Azerbaïdjan 
(1989–1991):
«Les désordres à Bakou étaient organisés par le Front 
populaire. La nuit du Nouvel An, la frontière de l’Etat 
avec l’Iran a été démolie par la foule. Et le 11 janvier 
les massacres ont débuté à Bakou. Dans la ville environ 
40 groupes (chacun composé de 50 à 300 personnes)  
ont fait des massacres.»
Source. Journal « Moskovsi komsomolets» (Russie), 
06.02.2004.

Journal “Izvestia”(Russie), le 15 janvier, 1990:
«Le 13 janvier 1990 après 17.00 heures une foule de 
50.000 personnes, sortant de la manifestation de la 
place Lénine, se divisa en groupes, fi t des massacres, 
destructions, incendies, viols et meurtres...»

Kirill Smolyarov:
«Plusieurs massacres s’effectuèrent d’une atrocité 
particulière. Le 14 janvier, un groupe de 30 ou 40 
personnes envahit l’appartement des Torossian, couple 
âgé. A ce moment-là dans l’appartement  se trouvaient 
encore leurs parents. Les criminels battirent tous, 
prirent leurs 3,500 roubles, les fi rent sortir par force de 
la ville, versèrent sur eux de l’essence et les brûlèrent.»
Source. «Chute: du Haut-Karabakh à la forêt de 
Bélovejié», Moscou, Olma-Presse, 2001.

Station de radio «Liberté», 15.01.1990, 06:46:
«Les habitants russes de la capitale azerbaïdjanaise se 
rappelaient avec horreur des scènes de massacres de 
leurs voisins, qui étaient abattus à bout portant, jetés 
des balcons, brûlés vivant et, même, démembrés par 
les foules affolées des Azerbaïdjanais.»
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LA NATURE ORGANISÉE DES POGROMS ET 
L’INACTION DES AUTORITÉS ET DES FORCES DE 
L’ORDRE
Pour être guidé, les massacreurs étaient d’avance 
munis de la carte de la ville de Bakou sur laquelle 
étaient marqués  par croix les lieux où la population 
arménienne était la plus dense.
 
Robert Kouchen, rapporteur de l’organisation de 
la défense des droits de l’homme «Human Rights 
Watch»:
«Les pogromes n’étaient pas entièrement (ou peut-être, 
pas du tout) spontanés, car les massacreurs étaient munis 
des listes et des adresses des Arméniens».
Source. Confl it dans l’Union Soviétique: Janvier noir pour 
l’ Azerbaïdjan, Human Rights Watch, mai 1991.

D’UNE LETTRE OUVERTE ADRESSÉE À L’OPINION 
PUBLIQUE INTERNATIONALE SUR LES POGROMES 
ANTI-ARMÉNIENS DANS L’UNION SOVIÉTIQUE, 
INITIATIVE CONJOINTE DU COLLÈGE INTERNATIONAL DE 
PHILOSOPHIE (PARIS) ET DU COMITÉ D’APPLICATION 
DES ACCORDS D’HELSINKI, AVEC PLUS DE 100 
SIGNATAIRES:
«Le massacre des Arméniens à Soumgaït au mois de 
février 1988 a été suivi des pogromes de Kirovabad et 
de Bakou en novembre 1988. Plus récemment en janvier 
1990, les pogromes continuaient à Bakou et ailleurs en 
Azerbaïdjan. Le fait que les pogromes se répétaient et 
s’effectuaient par des méthodes similaires, sert de base 
à penser que ces événements tragiques n’étaient pas 
spontanés. En plus, nous sommes obligés de penser que 
les crimes commis contre la minorité arménienne étaient 
devenus une pratique constante, si non la politique 
offi cielle de l’Azerbaïdjan soviétique».
Source. Journal New York Times, 27.07.1990.
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Lors des événements tra-
giques de 1990 à Bakou, 
des centaines d’Arméniens 
de Bakou ont été battus 
et ont reçu des blessures 
physiques dans les rues, 
à leur lieu de travail, dans 
les maisons et dans les 
transports publics. La ma-
jorité des exilés était des 
personnes âgées, dont la 
plupart ne pouvaient pas 
supporter les coups cruels, 
l’humiliation et le choc 
psychique et moururent sur 
le chemin ou dans les hôpi-
taux après avoir atteint leur 
destination.

Les Arméniens qui se sont échappés de Bakou
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Etibar Mamédov, l’un des leaders du Front 
populaire d’Azerbaïdjan:
«Moi, personnellement, j’ai vu comment deux  Armé-
niens ont été tués non loin de la gare, une foule s’est 
rassemblée, les victimes ont été arrosées par l’essence 
et brûlées. A 200 mètres du lieu du crime se trouvait le 
commissariat de police de Nassimin, et environ 400 ou 
500 soldats des forces de l’ordre passaient en voitures 
à une vingtaine de mètres de ces cadavres brûlants. 
Personne n’a essayé d’encercler le lieu du crime et de 
disperser la foule».

Source. Journal «Novaya Zhizn», Moscou, 1990, N 5 (14).

Elbar Zeynalov, chef du centre des droits de 
l’homme d’Azerbaïdjan:
«Un système bien organisé se trouve derrière tout 
ça. Les bureaux de gestion du logement dirigent les 
réfugiés aux appartements des Russes, c’est exactement 
la même manière d’agir qu’en 1989 et 1990, quand cet 
organisme faisait les listes des Arméniens».

Source. «Bakou: pogromes sans abri», «Novaya 
Ezhédnezvnaya gazéta», N 27, Bakou, 1993.08.20. 

Gari Kasparov, champion du monde d’échecs 
à plusieurs reprises, originaire de Bakou:
«Quand les massacreurs vont directement d’un quartier 
à l’autre et d’un appartement à l’autre, cela veut dire 
qu’ils ont les listes, qu’il y a un chef».

Source. Journal «Boulevard de Gordon» Ukraine, 
le 2 décembre, 2008, 
http://www.bulvar.com.ua/arch/2008/48/493547f945807/
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LES RÉACTIONS DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

Tessa Hoffman, militante des droits de l’homme, 
Allemagne:
«Il existe plusieurs témoignages sur les meurtres commis 
avec une atrocité particulière, par exemple, les gens qui 
ont été brûlés vivant. Il est à noter que les Azerbaïdjanais 
ou bien  les représentants d’autres nations qui essayaient 
d’aider les Arméniens s’exposaient eux-mêmes au 
danger».
Source. http://www.golosarmenii.am/ru/19937/politics/1203/

Documents de la 17ème session du Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes, Organisation des Nations Unies, du 17 au 
25 juillet 1997:
«Durant 5 jours de janvier 1990 à Bakou, capitale 
d’Azerbaïdjan, on tuait, torturait, pillait et humiliait 
les représentants de la communauté arménienne. Les 
femmes enceintes et enfants étaient harcelés, les petites 
fi lles violées aux yeux de leurs parents, sur leurs dos 
les massacreurs gravaient en brûlant la croix chrétienne. 
Les gens étaient poursuivis rien que pour leur foi 
chrétienne».
Source. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
17thsess.htm

«Nationalisme avec son apparence la plus 
ignoble», New York Times, 19.01.1990:
«Le massacre des Arméniens-Chrétiens réalisé par les 
Azerbaïdjanais-Musulmans cette semaine à Bakou a 
mis en évidence le nationalisme avec son apparence la 
plus ignoble».
Source. http://www.nytimes.com/1990/01/19/opinion/
nationalism-at-its-nastiest.html
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Du 13 au 19 janvier 1990, environ 400 
Arméniens devinrent victimes du massacre 
à Bakou. Quelques milliers de personnes 
reçurent des blessures de différents degrés de 
gravité. Durant la période de 1988 à 1990 des 
centaines de milliers d’Arméniens de Bakou 
furent privés de leur patrie et déportés de 
force de leur ville natale. Le système soviétique 
mourant ne pouvait pas protéger les victimes 
arméniennes de la violence et des pogromes 
des autorités azerbaïdjanaises.
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Maragha! Le nom ne serait guère vous dire quelque chose même 
si vous avez eu la chance d’entendre le nom de «Haut-Karabakh» 
de manière récurrente depuis 1988. Maragha était l’un des plus 
grands villages du Haut-Karabakh. C’est parce que le 10 avril 
1992, les forces azéris «Omon» ont envahi le village et y ont mis 
le feu, brûlant, torturant sa population pacifi que, dont certains 
étaient pris en otage pour ne jamais y retourner encore! Alors 
que ceux qui avaient survécu ont laissé derrière eux leurs biens 
et se sont propagés dans le monde entier. Aujourd’hui, Maragha 
reste encore sous contrôle azéri.
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MARAGHA: GOLGOTHA DE NOS JOURS. 
10.04.1992

Le 10 avril 1992 dans le village 
de Maragha de la région de 
Martakert de la République 

du Haut-Karabakh, environ  50 personnes 
furent tuées de force. 49 personnes furent 
prises en otage, dont 9 enfants, 18 femmes, 
3 personnes âgées dont un aveugle. 
Jusqu’aujourd’hui on ignore le sort des 
19 otages.
Source.  Massacres au Caucase: la montée du confl it armé 
dans le Haut-Karabakh. Human Rights Watch, 
septembre 1992.    
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Note. Maragha après l’attaque azerbaïdjanaise du 10 avril 1992. Scènes 
à l’hôpital d’un homme poignardé, famille massacrée, une vieille dame 
avec un poignet coupé, l’un des rares murs debout, mais inutilisables du 
village détruit de Maragha.
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«TOUT CE QUE NOUS AVONS VU NE PEUT PAS ÊTRE 
DÉCRIT...»

Baronne Caroline Cox, membre de la Chambre 
des Lords, Royaume-Uni:
«L’attaque du village où vivaient des civiles innocents 
a commencé le matin du 10 avril. D’abord  les azéris 
ont commencé à bombarder, après les chars ont attaqué, 
les soldats les ont suivis. Et la guerre a commencé».

«Tout ce que nous y avons vu ne peut pas être décrit. 
<...> Dans les images, prises à Maragha durant ces 
jours-là, sont fi xés les témoignages des massacres 
épouvantables : têtes décapitées, corps démembrés, 
restes d’enfants, terre sanglante et des membres de 
corps dans les lieux où les Azerbaïdjanais sciaient 
les hommes vivants. Nous avons vu des faucilles 
aiguës avec du sang coagulé qu’ils utilisaient afi n de 
démembrer les gens... Après avoir tué de cette manière 
les habitants de Maragha, les Azerbaïdjanais ont pillé 
et incendié le village».

«Je n’oublierai jamais ce jour effrayant. J’ai vu de 
mes propres yeux des têtes coupées, cadavres hachés 
et membres de corps humains traînant partout ailleurs 
sur la terre. Ils avaient brûlé vifs les personnes, j’ai 
même vu les restes d’une femme âgée brûlée. Après, 
ils pillaient les maisons, volaient leurs biens et les 
brûlaient».
Source. Interview vidéo C. Cox, 
http://maragha.org/video2.html,
voir aussi: Entretien avec la baronne Caroline Cox dans 
Golos Armenii (La Voix de l’Arménie) Journal, 7 Avril 
2001, http://sumgait.info/maraga/maraga-cox-1.htm
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ZarineKarine Poghosyan

Lelya et Narek

Les otages Arméniens après le massacre de Maragha

Note. Zarine a été torturée en captivité. Après l’échange des 
otages, le véhicule rempli d’otages a percuté une mine et elle 
est décédée.
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TÉMOIGNANGES

Conformément au  recensement de 1989 en 
URSS, dans le village de Maragha habitaient 
4660 personnes. A partir de l’automne 1988 le 
village fut attaqué, puis bombardé par les armes 
d’artillerie. La majorité des habitants survécut 
grâce aux abris souterrains creusés dans les cours. 
Le matin du 10 avril 1992 Maragha fut attaqué 
par les Azerbaïdjanais. Durant quelques heures 
50 personnes furent férocement tuées, 49 personnes 
furent prises en otage parmi les 118 habitants restés 
vivants, le village fut pillé et incendié.

Svetlana Poghossian:
«Une femme a été démembrée et brûlée à tel point que 
je ne l’ai identifi ée que par ses habits, c’était Varya. Son 
époux fut tué non loin d’elle, sa fi lle et sa belle-mère 
furent aussi tuées et les deux petits-enfants furent pris en 
otages... Je cherchais ma fi lle, plus tard j’ai appris que 
Kariné Poghossian, ma fi lle et ses deux enfants — Narek, 
âgé de deux ans et Lélia, nourrisson — étaient pris en 
otages. Ma deuxième fi lle, Zariné, et ses deux enfants — 
âgés de 4 et 6 ans- étaient pris en otages aussi...».
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Note. Un villageois âgé prend 
un fragment du corps de 
son voisin à Maragha après 
le massacre. Beaucoup de 
tués avaient leurs membres 
coupés ou ont été mutilés et 
torturés autrement. Certains 
parents ont vu la tête de leurs 
enfants sciée, tandis que les 
pauvres victimes étaient 
encore en vie.

Photo Caroline Cox.

Note. Une victime du massacre de Maragha.
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Elmira Sahakian:
«Quelques enfants furent battus, tués, brûlés, les autres 
pris en otage. Il est impossible de raconter ce qu’ils ont 
fait avec les femmes et les fi lles qui étaient prisonnières. 
La peau des femmes qui avaient été libérées étaient 
couverte  de plaies de cigarettes. Un homme âgé a été 
décapité, et sa tête suspendue sur la place du village».

Source. Appel au Comité des droits de l’Homme c/o Centre 
pour les droits de l’Homme, Offi ce des Nations Unies à 
Genève, 8-14 avenue de la Paix 1211 Genève 10, Suisse.

Tous les civils tués à Maragha sans exception étaient 
horriblement torturés. Les soldats Azerbaïdjanais 
démembraient, brûlaient ou bien profanaient les 
corps des hommes déjà péris. Ararat Aleksanian a 
été attaché au char et traîné dans les ruines. Rita 
Mnatsakanian fut torturée de la même manière, 
après elle fut prise en otage et retournée affolée le 
15 mai 1992.
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Liste des Résidents de Maragha pris en otage le 10 Avril, 1992 
/La liste a été établie à partir des dossiers antérieurs/

1. Alexanyan Roza, 1930 — tuée en otage 
2. Alexsanyan Alvard, 1973 — pas d’information 
3. Alexsanyan Artur, 1965 — échappé du village de Koulellie, à proximité de Mirbashir
4. Aghajanyan Manya, 1948 — pas d’information 
5. Aghajanyan Gagik, 1967 — pas d’information 
6. Aghajanyan Apres, 1973 — pas d’information 
7. Aghajanyan Rafi k, 1971 — échangé en 1992 
8. Aghajanyan Abo, 1974 — pas d’information
9. Ayvazyan Kamo, 1961 — pas d’information
10. Ayvazyan Karen, 1988 — échangé en 1992 
11. Ayvazyan Vigen, 1990 — échangé en 1992 
12. Ayvazyan Seda — échangée 
13. Araqelyan Sergey, 1952 — pas d’information
14. Araqelyan Hamo, 1902 — tué en otage, le corps a été échangé
15. Araqelyan Lusik, 1910 — tuée en otage, le corps a été échangé
16. Araqelyan Razmik — pas d’information
17. Araqelyan Manya, 1928 — pas d’information
18. Araqelyan Tamara, 1928 — pas d’information
19. AvetisyanYasha, 1932 — pas d’information
20. Avetisyan Brina, 1930 — échangé
21. Barseghyan Artsvik, 1928 — retournée
22. Baghryan /Barseghyan/ Genya, 1930 — échangée en 1992 
23. Barseghyan Giozal, 1951 — échangée
24. Barseghyan Ulyana, 1982 — échangée
25. Barseghyan Liana, 1984 — échangée
26. Barseghyan Lena V., 1986 — retournée
27. Barseghyan/Sargsyan/Lena, 1932 — échangée le 11.11.1992 à Krasnodar 
28. Barseghyan Erik — échangé
29. Baghdasaryan Alvina, 1935 — tuée en otage
30. Badalyan Larisa, 1957 — échangée en 1992 
31. Badalyan Apres, 1975 — échangé en juillet 1992 
32. Badaryan Liova, 1978 — échangé en 1992 
33. Badalyan Sasun, 1963 — pas d’information
34. Galstyan Roza, 1930 — pas d’information
35. Eremyan Sergey, 1922 — pas d’information 
36. Jvanenko Galina — pas d’information 
37. Khalatyan Paytsar, 1936 — pas d’information
38. Karapetyan Mantash, 1935 — tué pendant la fuite
39.Karapetyan Yura, 1950 — échangé
40. Karapetyan Rita — échangée 
41. Karapetyan Vrezh — pas d’information
42.Hambardzumyan Yasha, 1928 — pasd’information 
43. Hambardzumyan Kamo, 1959 — pas d’information
44. Hambardzumyan Leila, 1990 — retournée en 1994 
45. Hambardzumyan Narek, 1989 — retourné en 1992 
46. Ghazaryan Genya, 1938 — retournée
47. GhazaryanYura, 1932 — retourné
48. Ghazaryan Anush, 1934 — retournée
49. Movsesyan Razmik, 1938 — tué en otage
50. Movsesyan Sveta, 1942 — tuée en otage
51. Mnacakanyan Zoya, 1945 — pas d’information
52.Mnacakanyan Rita, 1966 — échangée
53. Mseryan Gevorg, 1986 — pas d’information
54. Mseryan Mher, 1988 — pas d’information
55. Poghosyan Karine, 1959 — échangée
56. Poghosyan Zarine, 1963 — tuée pendant l’échange
57.Papikyan Gevorg, 1987 — échangé
58. Papikyan Armen, 1989 — échangé
59. Vardanyan Karo, 1965 — pas d’information 
60. Vardanyan Parandzem, 1925 — pas d’information 
61. Vardanyan Zarya — pas d’information

Parmi les otages, 7 ont été retournés, 22 échangés, 
1 échappé de la captivité, 1 racheté, 
9 — tués, selon les informations reçues, le destin des 22 autres reste incertain. 
Les dates de la liste sont incomplètes.

Source. http://maragha.nk.am/documentseng3.html
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35 LE SYNDROME DE SOUMGAIT : L’ANATOMIE DU RACISME EN AZERBAIDJAN

OTAGES

A Maragha les familles furent tuées en masse, soit fait 
prisonnier – avec des enfants de bas âge, hommes âgés 
et handicapés. Le plus petit parmi les prisonniers de 
Maragha était un enfant de 18 mois.

TÉMOIGNAGES DES EX-PRISONNIERS

Léna Barseghian:
«Ils sont entrés et ont porté des coups avec les crosses de 
leurs mitraillettes. Ils nous ont chassées du sous-sol. Dans 
la cour Vardanouche saignait et elle a perdu connaissance. 
A ce moment-là un char est sorti du coin et est passé sur 
le corps de Vardanouche. Tout ce qui est resté d’elle, — 
c’était un farci de cher, de sang et de terre. Moi avec les 
autres fi lles de notre village nous avons été déshabillées 
et chassées à Mir-Bachir. Nous étions devenues  objets, 
ils nous vendaient à qui ils voulaient».

Jénya Ghazarian:
«Le chef adjoint de la prison de Mir-Bachir nous tenait 
comme ses chiens, moi et un autre couple marié — époux 
Razmik Movsésian et Svéta Movsésian. Ils ne nous 
permettaient pas de nous mettre debout, de parler. Nous 
étions attachés par des chaînes, nous marchions à quatre 
pattes, ils ne nous donnaient pas à manger. Quelque temps 
après Svéta a été tuée et son époux affolé a été nourri par 
la cher de sa femme, plus tard il a été tué aussi».

Baronne Caroline Cox:
«C’était un lieu de souffrance et d’atrocité comme 
Golgotha, où Jésus Christ fut crucifi é...»

Source. Interview C.Cox, http://maragha.org/video2.html
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POURSUITE DU RACISME DIRIGÉ PAR 
L’ÉTAT CONTRE LES ARMÉNIENS EN 
AZERBAÏDJAN

Depuis le cessez le feu de 1994 entre 
l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabagh, 
à laquelle l’Arménie a rejoint, 

l’Azerbaïdjan a toujours menacé d’utiliser à 
nouveau la force contre le Haut-Karabagh et  
accompagné de la provocation quotidienne 
des dirigeants azerbaïdjanais, de la propa-
gande raciste anti-arménienne dans le pays, 
l’Arménie a continué et augmenté signifi -
cativement son budget militaire (par vingt 
sur 7 ans), les violations incessantes de la 
ligne de contact entre le Haut-Karabagh et 
l’Azerbaïdjan et à la frontière entre l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan. Voici quelques exemples de 
l’attitude raciste anti-arménienne.
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Khava Mamedova, adjoint du Milli Mejlis:
«Il est temps d’éliminer l’Arménie en tant qu’Etat sur Terre.»
Source. journal azerbaïdjanais «Zerkalo», 14.02.2006.

Le 19 février 2004, à Budapest, en Hongrie, Gurgen Margaryan, 
Lieutenant de l’armée arménienne, qui fut l’un des participants d’un cours 
de trois mois en anglais au sein du Partenariat pour la paix de l’OTAN, a 
été décapité à la hache par un camarade participant Azerbaïdjanais, le 
lieutenant Ramil Safarov. Le meurtre a eu lieu à 5 heures du matin, alors 
que la victime dormait. Le tribunal hongrois a condamné Safarov à la 
prison à vie sans droit de pardon au cours des 30 premières années. La 
communauté internationale a condamné cet horrible crime, quant à lui 
Ramil Safarov a été reconnu comme Homme de l’année en Azerbaïdjan 
(suite à la page 44). 

Elmira Suleimanova, défenseur des droits de l’Hommes 
de l’Azerbaïdjan:
«Safarov doit devenir un exemple de patriotisme pour la 
jeunesse azerbaïdjanaise».
Source.  journal «Zerkalo», 28 février 2004.

Ganira Pashaeva, adjoint du Milli Mejlis:
«Après avoir fait connaissance avec vous et après les conversations 
continues, je suis reconnaissante au destin de connaitre si bien un tel 
jeune homme patriotique qui aime sa patrie. <...> Ramil, en ce mois 
sacré du Ramadan mes plus sincères prières sont liées à vous!»
Source. http://modern.az/articles/16595/1/

Zaur Aliyev, chef du Centre de recherche Stratégique 
«Diaspora et Lobby»:
«...l’attribution à R. Safarov, qui est tenu en otage dans la prison hongroise, 
du titre de héros national peut devenir une base pour développer le 
patriotisme et l’esprit de combat de la jeunesse azerbaïdjanaise.»
Source: http://www.peeep.us/982db60a 
Voir aussi: http://www.peeep.us/910028ae

Anar Mamedkhanov, adjoint du Milli Mejlis:
«J’ai toujours dit à nos offi ciers ayant reçu une formation militaire en 
Turquie: «On a besoin de vous au Karabakh. Les Arméniens doivent être 
tués au Karabakh, et non dans les autres pays». 
Source. www.peeep.us/07bc407d 
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Au petit matin du 19 juin 2010 
(exactement un jour après la 
réunion de Saint-Pétersbourg entre 
les Présidents russe, arménien et 
azerbaïdjanais discutant des moyens 
pour faire avancer le processus de 
paix et les mesures de confi ance), un 
soldat azéri, Mubariz Ibrahimov, est 
passé à travers les positions des forces 
de la République du Haut-Karabagh 
et a tué quatre soldats et blessé 

trois autres.Le 22 Juillet 2010, le Président d’Azerbaïdjan 
Ilham Aliyev a signé un décret qui confère à Ibrahimov le 
statut de héros national. Le fi lm documentaire qui idolâtre 
Mubariz Ibrahimov a été immédiatement réalisé et montré en 
Azerbaïdjan. Un complexe collège-lycée a été nommé au nom 
de Mubariz Ibrahimov dans sa ville natale Bilesuvar, avec une 
statue de quatre mètres de hauteur de celui-ci (fi nancé par la 
Banque centrale d’Azerbaïdjan) présenté en Juin 2011 comme 
un signe de «héroïsme» pour les enfants azerbaïdjanais. Après 
sa mort, il a reçu le titre de l ‘«Homme de l’Année 2011» 
décerné par le Groupe de Sociétés SNA (société des nouvelles 
et de la radiodiffusion).

Ilham Aliev, Président de l’Azerbaïdjan:
«Il y a des milliers et des milliers de héros dans notre 
armée comme Mubariz qui attendent l’ordre du 
commandant en chef suprême.»
Source. Extrait du discours d’Ilham Aliyev, Président de l’Azerbaïdjan, 
lors de la cérémonie d’adieu du héros national Mubariz Ibrahimov et 
Farid Ahmadov http://www.president.az/articles/1011/print?locale=en

Elnur Aslanov, chef du Département de l’analyse 
politique et de l’information de l’administration 
présidentielle d’Azerbaïdjan:
«...avec leur bravoure les héros comme Mubariz 
Ibrahimov et Ramil Safarov ont apporté un second 
souffl e à la société et au peuple azerbaïdjanais».
Source. http://www.apa.az/en/news.php?id=153959



RA
CI

SM
E 

DI
RI

GE
 P

AR
 L’

ÉT
AT

 C
ON

TR
E 

LE
S 

AR
M

EN
IE

NS

39 LE SYNDROME DE SOUMGAIT : L’ANATOMIE DU RACISME EN AZERBAIDJAN

Le 28 février 2012 durant le discours de clôture sur les 
résultats du développement socio-économique des régions 
azerbaïdjanaises, le Président d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev 
a déclaré:

«Nos ennemis principaux sont les Arméniens du monde 
et les politiciens hypocrites et corrompus sous leur 
contrôle.»

Source. http://en.president.az/articles/4423

Au printemps 2011, l’Azerbaïdjan a lancé une Société de Sport 
Technique Patriotique Militaire Volontaire de l’Azerbaïdjan, 
le but principal est l’apprentissage de techniques de combat 
essentiel, y compris les cours de tireurs d’élite à la jeunesse 
azerbaïdjanaise. Les jeunes hommes et les jeunes fi lles de 
15–30 ans suivent ces cours de 45 jours. 

Walid Gardashov, journaliste pour la société 
de Sport Technique Patriotique Militaire Volontaire 
de l’Azerbaïdjan: 
«Il s’agit de développer les sentiments de bravoure et de 
courage chez les jeunes, transformant un adolescent en 
un soldat audacieux et sans peur dans l’avenir.»

Source. l’Azerbaïdjan  lance des cours de tireurs d’élite pour 
les jeunes, 07/04/2011, 
http://www.hurriyetdailynews.com/defaultaspx?pageid=438&n
=azerbaijan-launches-sniper-lessons-for-youth-2011-04-07 

Orhan Hojayev, tireur d’élite de 15 ans à la société de 
Sport Technique Patriotique Militaire Volontaire de 
l’Azerbaïdjan: 
«Je veux devenir un bon tireur afi n d’être utile dans un 
combat contre l’ennemi en cas de guerre.»

Source. Azerbaïdjan: Enseignement de l’ABC de Comment 
Devenir un Tireur d’élite, 11 mars 2011, 
http://www.eurasianet.org/node/63468 
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La politique d’intolérance en Azerbaïdjan a été également 
affi chée contre les monuments arméniens sur le territoire 
de l’Azerbaïdjan. Le point culminant de la purifi cation 
culturelle a été la destruction des croix de pierre arméniennes 
du 15ème au 17ème siècle dans le cimetière de Djougha (la 
République autonome du Nakhitchévan, Azerbaïdjan).
 

Au début du 20ème siècle, il y avait plus de 5.000 croix de 
pierre debout. D’abord en 1998 puis en décembre 2005, le 
cimetière entier, toutes les pierres tombales et les croix de 
pierre ont été renversées, puis cassées en morceaux, certaines 
ont plus tard été emportées en train et le reste chargées 
sur des camions à bennes basculantes et déversées dans 
la rivière Arax. Les recrues azerbaïdjanaises de l’armée 
régulière ont effectué cet acte unique de vandalisme. Le site 
de l’ancien cimetière arménien a été complètement rasé 
et un champ militaire de tir à la cible a été construit à sa 
place. 

Michael Petzet, Président du Conseil International des 
Monuments et des Sites (ICOMOS):
« Maintenant que toutes les traces de ce site historique 
très important semble avoir été éteintes, tout ce que nous 
pouvons faire, c’est faire le deuil et protester contre cette 
destruction totalement absurde. »

Source. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/
azerbaijan-fl attened-sacred-armenian-site-480272.html

16ème Assemblée Générale du Conseil International des 
Monuments et des Sites
«...Ce patrimoine qui a connu une fois sa place digne 
parmi les trésors du patrimoine mondial ne peut plus 
être transmis aujourd’hui aux générations futures.» 

Source. http://www.international.icomos.org/quebec2008/
resolutions/pdf/GA16_Resolutions_fi nal_EN.pdf    
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L’annihilation des monuments arméniens
(Cimetière de Djougha, la République autonome du Nakhitchévan, Azerbaïdjan)



42 LE SYNDROME DE SOUMGAIT : L’ANATOMIE DU RACISME EN AZERBAIDJAN



RA
CI

SM
E 

DI
RI

GE
 P

AR
 L’

ÉT
AT

 C
ON

TR
E 

LE
S 

AR
M

EN
IE

NS

43 LE SYNDROME DE SOUMGAIT : L’ANATOMIE DU RACISME EN AZERBAIDJAN



44 LE SYNDROME DE SOUMGAIT : L’ANATOMIE DU RACISME EN AZERBAIDJAN

Le climat raciste anti-arménien en Azerbaïdjan a provoqué 
une réaction parmi les organisations internationales. La 
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI) dans son rapport de 2011 sur l’Azerbaïdjan a noté 
avec une profonde préoccupation que:

«Le discours offi ciel et des médias négatif constant 
concernant la République d’Arménie contribue à 
maintenir un climat négatif dans l’opinion sur les 
personnes d’origine arménienne, qui demeurent 
vulnérables à la discrimination.»

Source. Commission européenne contre le racisme et 
l’intolérance (ECRI) rapport de 2011 sur l’Azerbaïdjan
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/
azerbaijan/AZE-CbC-IV-2011-019-ENG.pdf

En dépit de la décision de la Cour hongroise de 2006 (voir 
page 37), le 31 août 2012, le Gouvernement de la Hongrie a 
décidé et transféré sans délai Ramil Safarov en Azerbaïdjan. 
Immédiatement après l’arrivée à Bakou, Safarov a été 
gracié par le décret du Président de l’Azerbaïdjan Ilham 
Aliyev, malgré les obligations légales de l’Azerbaïdjan 
dans le cadre de la Convention de Strasbourg de 1983 sur 
le Transfèrement des Personnes Condamnés qui prévoit que 
l’Etat d’exécution doit continuer l’exécution de la peine ou 
changer la condamnation via une procédure judiciaire ou 
administrative dans une décision de cet Etat. 

En outre, le ministre de la Défense de l’Azerbaïdjan Safar 
Abiyev a promu Safarov au grade de commandant, en 
lui remettant un appartement et le salaire des 8 années 
précédentes. 

Le transfert et le pardon du tueur à la hache a été glorifi é 
en Azerbaïdjan. Voici quelques exemples.
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Abulfas Garayev, Ministre de la Culture et du Tourisme de 
l’Azerbaïdjan: 
«En tant que membre du Gouvernement et en tant 
que simple citoyen, je suis très fi er de la décision de 
Monsieur le Président de gracier Ramil Safarov. C’était 
une décision courageuse.»

Source. http://1news.az/society/20120906102215968.html

Zahid  Oruj, membre du Parlement azerbaïdjanais:
«Sa libération va relever le moral et l’humeur psychologique 
de la société.»

Source. http://news.az/articles/politics/67396

Ceyhun Osmanli, membre du Parlement azerbaïdjanais:
«La libération de Safarov peut être considérée comme 
le succès de la diplomatie offensive de l’Azerbaïdjan.»

Source. http://1news.az/interview/20120907011205126.html

Administration et personnel de la Maison Psychiatrique   
№ 1, Bakou, Azerbaïdjan:
«Monsieur le Président, nous avons appris votre décision 
avec des larmes de joie, et c’est un fait que tous les 
citoyens saluent le retour de Ramil Safarov dans notre 
pays et son pardon.»

Source. http://ru.president.az/articles/5690

Murad Isayev, Shaki, Azerbaïdjan: 
«En tant que représantant des jeunes azerbaïdjanais, 
j’ai eu un sentiment de fi erté et de joie en apprenant les 
nouvelles du retour de Ramil Safarov en Azerbaïdjan et 
votre décret de grâce.»

Source. http://en.president.az/articles/5607
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La communauté internationale a unanimement, clairement et 
vigoureusement condamné le transfert par la Hongrie et les 
actions provocatrices du Gouvernement de l’Azerbaïdjan. 
Voici quelques-unes de ces condamnations.

Tommy Vietor, Porte parole du Conseil de Sécurité 
Nationale, États-Unis:
«Le Président Obama est profondément préoccupé par 
l’annonce d’aujourd’hui que le Président d’Azerbaïdjan 
a gracié Ramil Safarov après son retour de Hongrie. 
Cette action est contraire aux efforts en cours pour 
réduire les tensions régionales et pour promouvoir la 
réconciliation.»
Source. http://www.whitehouse.gov/the-press-offi ce/2012/08/31/
statement-nsc-spokesman-tommy-vietor-azerbaijan-s-decision-
pardon-ramil-

Alexander Lukashevich, Porte parole du Ministère des 
Affaires étrangères de Russie:
«Nous considérons que les actions des autorités 
d’Azerbaïdjan, ainsi que de la Hongrie sont contraires 
aux actions coordonnées au niveau international, tout 
d’abord prises par le Groupe de Minsk de l’OSCE, 
visant à réduire les tensions dans la région.»
Source. http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/
D965B67452FB30E444257A6E00400A24

Légende. L’accueil du «héros»
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Déclaration du Ministère des affaires étrangères de France: 
«La France, fortement engagée comme les autres Co-présidents 
du groupe de Minsk en faveur d’une solution pacifi que au confl it 
du Haut-Karabagh, considère que cette décision risque de nuire 
gravement aux efforts de négociation et à l’établissement d’un 
climat de confi ance entre les parties.» 
Source. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/azerbaidjan/la-
france-et-l-azerbaidjan/evenements-4053/article/azerbaidjan-grace-octroyee

Rupert Colville, Porte parole pour le Haut Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’homme:
«Les crimes de haine à motivation ethnique de cette gravité 
doivent être déplorés et dûment sanctionnés — et non 
publiquement glorifi és par les dirigeants et les politiciens.» 
Source. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=12481&LangID=E

Déclaration des Co-Présidents du Groupe de Minsk:
«Les Co-présidents ont exprimé leur profonde préoccupation et 
leur regret pour les atteintes que le pardon et toutes tentatives 
de glorifi cation du crime ont causé au processus de paix et de 
confi ance entre les parties.»
Source. http://www.osce.org/mg/93343

Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe:
«Il n’est pas acceptable qu’un meurtrier soit transformé en 
héros.»
Source. http://hub.coe.int/en/web/coeportal/press/newsroom?p_p_
id=newsroom&_newsro_articleId=1118470&_newsroom_groupId=10226&_
newsroom_tabs=newsroomtopnews&pager.offset=0    

Jean-Claude Mignon, Président de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe (APCE):
«Je me joins à la condamnation internationale de cette 
‘glorifi cation’ du crime terrible que M. Safarov a commis. 
J’appelle les autorités azerbaïdjanaises à reconsidérer leur 
position en conformité avec les standards et l’esprit du Conseil de 
l’Europe... Sa libération est inacceptable, et je suis extrêmement 
déçu par l’utilisation abusive d’un instrument juridique du 
Conseil de l’Europe dans cette affaire.»
Source. http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_
NewsManagerView.asp?ID=7905&L=2
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Anders Fogh Rasmussen, Secrétaire général de 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN):
«Ce terrible crime ne doit pas être glorifi é et je suis 
profondément préoccupé par la décision azerbaïdjanaise 
de grâce de cet offi cier de l’armée qui porte atteinte à la 
confi ance et ne contribue pas au processus de paix, à la 
coopération et à la réconciliation dans la région.»

Source. http://www.euronews.com/2012/09/12/nato-chief-talks-
to-euronews-on-911-anniversary/

Commission Européenne contre le racisme et l’intolérance
«Les évolutions telles que celles dans le cas de Safarov 
risquent de créer un sentiment d’impunité chez les 
auteurs de crimes de nature raciste extrêmement 
graves.»
Source. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Library/
PressReleases/117-04_09_2012_Azerbaijan_en.asp

Edward Lucas, European Voice:
«La glorifi cation de Safarov a rendu l’Azerbaïdjan 
hystérique et moralement suspecte aux yeux du monde. 
Ce n’est surement pas un triomphe pour la diplomatie 
azerbaïdjanaise.»

Source. http://www.europeanvoice.com/article/imported/
moralcompass-goes-awry/75124.aspx

Orhan Kemal Cengiz, journal «Radikal», Turquie:
«Ces jours-là, l’Azerbaïdjan vit dans une folie collective. 
En Azerbaïdjan, Safarov a été accueilli comme un héros 
national : le pardon, la promotion au grade, un nouvel 
appartement, le versement du salaire de ces années. 
Presque d’un tueur brutal ils parlent comme d’un 
héros. Si ce n’est pas une folie collective, qu’est-ce que 
c’est donc?»
Source. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Radika
lYazar&ArticleID=1099022&CategoryID=98
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Résolution du Parlement européen du 13 septembre 
2012 sur l’Azerbaïdjan: le cas de Ramil Safarov 
(2012/2785(RSP):
Le Parlement européen 
<…>
2. regrette la décision du président azerbaïdjanais de 
gracier Ramil Safarov, qui a été condamné pour assassinat 
par une juridiction d’un État membre de l’Union 
européenne; voit dans cette décision un geste susceptible 
de contribuer à exacerber les tensions entre deux pays et 
d’aggraver le sentiment d’injustice et la division entre les 
différents acteurs; s’inquiète par ailleurs du fait que cette 
décision puisse compromettre l’ensemble des efforts de 
réconciliation pacifi que entrepris entre les communautés 
concernées et fragiliser le développement futur éventuel de 
contacts interpersonnels pacifi ques dans la région;
3. estime que, même si la grâce présidentielle accordée à 
Ramil Safarov est conforme à la lettre de la convention sur le 
transfèrement des personnes condamnées, elle est contraire 
à l’esprit de cet accord international négocié pour permettre 
aux personnes qui ont été condamnées sur le territoire d’un 
État d’être transférées pour purger le restant de leur peine 
sur le territoire d’un autre État;
4. voit dans la grâce présidentielle accordée à Ramil Safarov 
une violation des assurances diplomatiques que la demande 
azerbaïdjanaise de transfert fondée sur la convention sur le 
transfèrement des personnes condamnées entendait donner 
aux autorités hongroises;
5. dénonce l’accueil réservé en Azerbaïdjan au «héros» 
Safarov ainsi que la décision de le promouvoir au grade de 
commandant et de lui verser huit ans d’arriérés de salaire 
à son arrivée; est préoccupé par l’exemple ainsi donné aux 
futures générations; s’inquiète de cette promotion et de la 
reconnaissance que lui a témoignée l’État azerbaïdjanais;

Source. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=T
A&language=FR&reference=P7-TA-2012-356



50 LE SYNDROME DE SOUMGAIT : L’ANATOMIE DU RACISME EN AZERBAIDJAN

Le racisme et le nettoyage ethnique sont 
devenus des éléments essentiels de l’Etat 
azéri d’aujourd’hui. Soumgaït fut le premier 
symptôme horrible de ce que l’Azerbaïdjan 
est devenu, à savoir une menace raciste à 
la stabilité régionale et la sécurité. C’est un 
fait que le monde ne peut pas se permettre 
de négliger.


