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 J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur les propos que le Président 
arménien, Serge Sarkissian, a tenus le 16 octobre 2010 lors d’une rencontre avec des 
journalistes de la diaspora arménienne, qui illustrent l’idéologie raciste et les 
préjugés religieux ouvertement entretenus par l’Arménie. 

 Renvoyant aux conclusions d’une étude « génétique », le Président arménien a 
déclaré que la nation arménienne existait depuis 8 000 ans (voir le site Web officiel 
de la présidence arménienne à l’adresse suivante : www.president.am/events/news/ 
eng/?id=1252). Cette affirmation, outre qu’elle repose sur l’histoire confuse du 
pays, s’inscrit parfaitement dans la vision que le chef de l’État arménien a d’ailleurs 
qualifié de « tribu nomade de Turcs musulmans ». 

 Il semble que le Président arménien ait oublié les conséquences désastreuses 
que pareilles « études génétiques » ont eu par le passé.  

 De surcroît, ce n’est pas la première fois que des hauts responsables arméniens 
tiennent des propos dans lesquels ils épousent ouvertement des idées révoltantes 
fondées sur la notion de différenciation ethnique, qui sont contraires tant aux 
principes fondamentaux du droit international qu’aux règles de la morale et de 
l’éthique humaines. Ainsi la communauté internationale s’est-elle indignée, à juste 
titre, lorsque l’ancien Président arménien Robert Kotcharian a évoqué publiquement 
l’existence d’une « incompatibilité ethnique entre les Arméniens et les 
Azerbaïdjanais ». Walter Schwimmer, alors Secrétaire général du Conseil de 
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l’Europe, avait jugé que la remarque de M. Kotcharian était belliciste et participait 
d’une rhétorique belliqueuse et haineuse; et Peter Scheider, le Président de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en exercice à l’époque, avait 
déclaré que, depuis sa création, le Conseil de l’Europe n’avait jamais entendu 
l’expression « incompatibilité ethnique ».  

 Les récentes déclarations de Serge Sarkissian ne sont donc qu’une preuve 
supplémentaire de la persistance avec laquelle Erevan propage les odieuses notions 
de supériorité et de haine raciales consacrées dans sa politique d’État. 

 La République d’Azerbaïdjan est persuadée que, si l’on veut établir une paix, 
une sécurité et une stabilité durables dans le sud du Caucase, il n’y a pas d’autre 
solution que de parvenir, grâce aux efforts conjoints de la communauté 
internationale, à convaincre la République d’Arménie de mettre fin à sa politique et 
à ses pratiques à motivations raciales et religieuses, de renoncer à l’occupation 
illégale des territoires de la République d’Azerbaïdjan et à ses revendications 
territoriales vis-à-vis de nations voisines et d’établir des relations civilisées avec 
tous les pays de la région.  

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente lettre comme document de l’Assemblée générale, au titre des points 34, 39, 
66 et 75 de son ordre du jour, et du Conseil de sécurité. 
 

L’Ambassadeur, 
Représentant permanent 

(Signé) Agshin Mehdiyev 

 


