AzerbaÃ¯djan musulman contre
ArmÃ©nie chrÃ©tienne : la
conquÃªte islamique…
Dans la poudriÃ¨re du Caucase, le conflit entre l’AzerbaÃ¯djan
musulman et l’ArmÃ©nie chrÃ©tienne est une nouvelle
opportunitÃ© pour le sultan d’Ankara, inconsolable nostalgique
de l’Empire ottoman, d’assoir son influence rÃ©gionale et de
renforcer sa politique expansionniste.
Les enjeux de la guerre en Arménie

On prÃªte au PrÃ©sident turc Erdogan les mots suivants :
« Les amis, sachez que, pendant six siÃ¨cles, nous avons
dominÃ© trois continents et sept mers. Nous les dominerons de
nouveau… Les minarets sont nos baÃ¯onnettes, les coupoles sont
nos casques. Les mosquÃ©es sont nos casernes, les croyants nos
soldats ».
Rien d’Ã©tonnant, donc, Ã
ce que la Turquie affirme son
soutien Ã
l’AzerbaÃ¯djan turcophone. AprÃ¨s le gÃ©nocide
armÃ©nien de 1915, toujours non reconnu par les Turcs, le
sultan en remet une couche en armant les AzÃ©ris contre les
ArmÃ©niens du Haut-Karabagh.
Rappelons que la plupart des rÃ©publiques musulmanes de l’exURSS sont turcophones : Kazakhstan, Kirghizistan,
OuzbÃ©kistan, TurkmÃ©nistan.
La carte rÃ©gionale explique l’origine du conflit, qui n’est
pas nouveau, puisque l’AzerbaÃ¯djan accuse les ArmÃ©niens
d’avoir massacrÃ© 100 000 AzÃ©ris en 1918.

C’est Staline qui avait rattachÃ© cette province peuplÃ©e
d’ArmÃ©niens Ã l’AzerbaÃ¯djan. Mais lors du dÃ©mantÃ¨lement
de l’URSS en 1991, le Haut-Karabagh a refusÃ© d’Ãªtre
intÃ©grÃ© Ã
l’AzerbaÃ¯djan.
Depuis cette Ã©poque, cette enclave armÃ©nienne veut son
rattachement Ã
l’ArmÃ©nie.
Cela dit, ce conflit du Caucase est un vÃ©ritable sac de
nÅuds.
La Turquie sunnite soutientÂ l’AzerbaÃ¯djan chiite ! Comme
quoi la haine des Turcs Ã l’Ã©gard des ArmÃ©niens chrÃ©tiens
est bien plus forte que celle nourrie Ã
l’Ã©gard des
musulmans chiites.
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Magnifique, l’ArmÃ©nie est un obstacle Ã la jonction de la
Turquie avec toutes les rÃ©publiques turcophones du Caucase.
EmportÃ© par sa folie des grandeurs, on se demande si le
FrÃ¨re musulman d’Ankara a toute sa tÃªte.
Il vient de dÃ©clarer que JÃ©rusalem appartenait Ã
!Â

la Turquie

Ville qui fut longtemps sous contrÃ´le de l’Empire ottoman,
disloquÃ© au cours de la Grande Guerre.
Mais au-delÃ de l’engagement de la Turquie aux cÃ´tÃ©s de
l’AzerbaÃ¯djan, le jeu de nombreux pays est des plus troubles.
Armements :
Pays qui Ã©quipent l’AzerbaÃ¯djanÂ
Canada, Turquie, Iran.

: Russie, IsraÃ«l, France,

Pays Ã©quipant l’ArmÃ©nie : exclusivement la Russie.
Alliances :

Pays alliÃ©s de l’AzerbaÃ¯djan : Turquie, Russie, GÃ©orgie,
Iran, France, IsraÃ«l.
Pays alliÃ©s de l’ArmÃ©nie : Russie, GÃ©orgie, Iran, France,
IsraÃ«l.
On le voit, on nage dans le double jeu ou le triple jeu entre
nations.
Si quelqu’un y voit clair dans cet imbroglio, chapeau !
Conclusion
Bien malin celui qui dÃ©tient la solution miracle pour cet
Ã©niÃ¨me conflit territorial consÃ©cutif Ã l’Ã©clatement de
l’URSS.
Mais ces multiples affrontements sanglants prouvent, si besoin
est, que le multiculturalisme est un danger mortel, un
vÃ©ritable passeport pour les conflits interethniques et
interconfessionnels.
L’Europe, qui a cru bÃ¢tir un monde de la paix, est en train
de prÃ©parer une guerre civile terrible, pour avoir cru
naÃ¯vement que les cultures et les religions pouvaient se
mÃ©langer.
Ce qui se passe entre les AzÃ©ris musulmans et les ArmÃ©niens
chrÃ©tiens, nous le vivrons trÃ¨s bientÃ´t en Europe.
L’immigration musulmane de masse nous conduit inexorablement
Ã des Saint-BarthÃ©lÃ©my.
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