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Tous les historiens, journalistes et défenseurs des droits humains contemporains s’accordent à dire que les 
témoignages de civils et victimes de guerre constituent une dimension précieuse du processus de 
documentation et d’analyse de la preuve afin de rendre compte, poursuivre les crimes de guerre, régler les 
différends historiques et identifier les causes des catastrophes – tantôt naturelles, tantôt causées par l’Homme.  
 
La guerre de 44 jours en Artsakh fait partie de ces événements qui exigent une analyse approfondie des faits 
qui se sont déroulés dans le chaos des combats, des évacuations d’urgence et des traumatismes liés tant à la 
perte d’un être cher qu’à la transition d’une vie profondément ancrée celle de réfugié.   
 
« La série « Voices of Truth » de l’UGAB a été réalisée pour mettre un visage humain, un nom, une voix et une 
histoire de vie derrière les statistiques froides d’une guerre, manipulées à maintes reprises pour diaboliser et 
déshumaniser », déclare Arda Haratunian, experte en communication stratégique implantée à New York et 
membre du Conseil d’Administration central de l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) Monde. 
« Elle permet également aux victimes d’avoir un espace sécurisé où elles peuvent exprimer leur trauma, 
souffrance et profonde frustration d’avoir constaté le silence du monde sur leur sort », ajoute-t-elle. 
  
Bonnie Abaunza, militante des droits de l’homme vivant en Californie, souligne que les projets liés à la 
transmission orale d’évènements tels que réalisés dans « Voices of Truth » sont essentiels, « non seulement 
pour recueillir et archiver des récits historiques, mais également pour mieux appréhender la manière dont la 
violence et les traumatismes affectent la vie individuelle et plus largement une nation, à l’issue d’un conflit ou 
d’actes de violence ».  
 
Elle poursuit : « Les entretiens audio, vidéo et les récits de survivants servent de vecteur de guérison et 
permettent d’éduquer la communauté internationale sur les effets durables des guerres civiles, nettoyages 
ethniques et génocides. Il faut garder espoir que ces témoignages obligent un jour le monde et les instances 
internationales à prendre leurs responsabilités pour prévenir les futurs crimes mais également de poursuivre et 
punir les auteurs de crimes de guerre et crimes contre l’humanité » déclare Bonnie Abaunza.  
 
Consciente que le temps est un facteur essentiel pour recueillir des témoignages fiables des victimes de 
guerre, l’UGAB a pris des mesures rapides pour enregistrer des récits divers et représentatifs des acteurs de 
la guerre. « Nous avons interrogé des femmes et hommes d’âges, de lieux de professions et d’origines 
sociales et familiales différentes », a déclaré Anouch Toranian, adjointe à la Maire de Paris et directrice 
exécutive de l’UGAB France, qui a organisé une délégation d’observateurs européens dans le cadre de 
l’initiative YERIA (Youth of Europe for the Recognition and Independance of Artsakh). Des journalistes, jeunes 
militants des droits de l’homme, personnalités artistiques et responsables politiques de plus de 10 pays 
européens ont effectué deux missions en Arménie et en Artsakh afin de témoigner de l’horreur de la guerre et 
de ses conséquences, grâce aux entretiens menés sur place. 
 



Les témoignages ont été tournés et racontés dans la langue maternelle des témoins, en arménien, et sous 
titrés en anglais et français afin de pouvoir être diffusés le plus largement possible à travers le monde à tous 
ceux qui – historiens, diplomates, instances internationales, médias, étudiants, militants et ONG de défense de 
droits de l’homme – accordent de la valeur aux faits avérés et sont en quête de vérité et de justice, et donc 
d’un règlement du conflit en faveur de la paix. 
 
Les 16 témoins de cette série avaient manifestement la volonté de partager leur histoire de leur perspective, 
du premier jour de l’attaque menée par les forces azéries contre l’Artsakh, jusqu’aux derniers instants, au 
moment de la signature du cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan négocié par le biais de la Russie le 9 
novembre 2020. Ont également été interviewés des acteurs de cette guerre, et notamment un médecin s’étant 
porté volontaire de Californie et un jeune soldat arménien qui se remet progressivement de ses blessures. 
 
L’UGAB déploie également un effort massif et coordonné auprès des communautés arméniennes du monde 
entier pour les encourager à partager ces récits auprès de leurs propres cercles et réseaux. Pour Arda 
Haratunian, « il est essentiel que la communauté mondiale voie les Arméniens tels qu’ils sont réellement, non 
pas comme les victimes d’une guerre bilatérale, objectivées par la propagande ennemie, mais tels que des 
êtres humains dotés d’une résilience extraordinaire, pris malgré eux dans l’étau d’une guerre qu’ils n’ont pas 
voulue ».  
 
Il y a plus d’un siècle, les survivants du génocide des Arméniens n’avaient pas les moyens, les ressources ni 
les canaux nécessaires pour faire entendre leur histoire au Monde. Ce n’est que plusieurs décennies plus tard 
que la transmission orale des témoignages fut reconnue comme un dispositif de preuve accepté pour enrichir 
la documentation historique scientifique. A l’époque, les survivants avaient déjà un âge avancé et la 
propagande négationniste savamment menée par la Turquie était bien ancrée dans l’opinion et les médias 
internationaux. « C’est la raison pour laquelle il nous était impératif d’agir rapidement pour recueillir ces 
témoignages peu de temps après la survenance des évènements. Il était tout aussi important de traduire ces 
témoignages afin qu’ils puissent être diffusés et accessibles par le plus grand nombre » estime Arda 
Haratunian. 
 
Pour beaucoup, le récit de leur expérience laissait jaillir leurs émotions, à l’évocation du souvenir d’un petit 
garçon qui tentait de se protéger des drones en se cachant sous un parapluie ou de la vision d’une forêt, 
autrefois luxuriante, décimée par les armes chimiques et le phosphore blanc. La plupart des témoins 
interviewés, qui ont survécu à la guerre d’Artsakh des années 1990 et la guerre des 4 jours en 2016, étaient 
encore profondément choqués par la violence des attaques et notamment par l’utilisation d’armes hautement 
technologiques par l’Azerbaïdjan, en particulier armes chimiques, armes illégales, drones et bombes à 
fragmentation, soutenus par des mercenaires djihadistes recrutés par la Turquie. 
 
Pour Nadia Gortzounian, Présidente de l’UGAB France à l’origine de l’Initiative YERIA, les victimes doivent 
être au cœur de nos préoccupations : « La volonté d’organiser des missions d’observateurs européens 
répondait à la nécessité de permettre aux victimes civiles de témoigner et leur réaffirmer le fait que leur voix 
compte pour le monde. A travers leurs récits, ils participent en un sens à leur propre résilience. En témoignant, 
ils combattent consciemment ou inconsciemment ce sentiment d’impuissance et dépassent leur statut de 
victimes pour devenir témoins ». 
 
Pour elle, le fait de partager ces témoignages permet de mieux prendre conscience et de mieux appréhender 
les conséquences dramatiques de la guerre sur des milliers de vies innocentes, soulignant le souci particulier 
des enfants, témoins malgré eux de cette guerre d’une rare intensité menée par l’Azerbaïdjan. « Ils porteront 
longuement les stigmates et le trauma de cette guerre. Le tribut le plus lourd d’une guerre est souvent payé 
par les générations futures ». 
 
Pour visionner les interviews et les partager autour de vous, rendez-vous sur : www.agbu.org/voicesoftruth. 
 
L’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) est l’organisation à but non-lucratif la plus importante 
du monde consacrée à la préservation du patrimoine arménien. Par le biais de ses programmes éducatifs, 
culturels et humanitaires, l’UGAB améliore la vie de 500 000 personnes par an en Arménie, en Artsakh et en 

http://www.agbu.org/voicesoftruth


diaspora. Depuis sa création en 1906, l'UGAB est restée fidèle à son objectif suprême : permettre la prospérité 
des Arméniens du monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.agbu.org 
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