Le Nakhtchivan,
donjon de la terre
azerbaïdjanaise
Le Nakhtchivan est l’un des foyers où a pris naissance la culture humaine. On
y trouvait déjà il y a quatre millénaires des cités florissantes, et la capitale de la
République autonome du Nakhtchivan a plus de cinq mille ans d’âge. Chaque
pierre, en ces lieux, est riche d’histoire. La république autonome compte plus de
1200 monuments, dont 700 sites archéologiques, et les savants en découvrent
chaque année de nouveaux, qui témoignent de l’ancienneté de la vie sur cette
terre. Mais que de mystères demeurent encore enfouis dans le sol ! Que d’histoires
passionnantes et surprenantes les chercheurs auront encore à inscrire dans la
longue chronique du Nakhtchivan!
La diversité de la culture est aussi un trait distinctif du Nakhtchivan, aussi bien
aujourd’hui que dans un passé lointain. Les mythes et les légendes, les contes et
les chansons, les coutumes et les traditions pénètrent toute la vie des gens du
Nakhtchivan, se rappelant à nous par bien des détails, par des centaines de repères
légués par le temps. Et, à côté d’un tel héritage, comment ne pas mentionner les
innombrables bibliothèques et musées, les théâtres, une immense université, une
filiale de l’Académie nationale des Sciences d’Azerbaïdjan.
Les immensités sans fin des steppes y voisinent avec des montagnes qui
défient les nuages. Les forêts dont la verdure s’abreuve aux eaux d’innombrables
rivières et torrents alternent avec des terres arides qui paraissent desséchées à
jamais par les rayons du soleil. Aux étendues sans vie, où, semble-t-il, même les
oiseaux ne se risquent pas, succèdent des cités animées entourées d’immenses
jardins, de petites villes accueillantes aux petites ruelles médiévales, les grands
bâtiments modernes et les vastes avenues de la capitale de la république. Tout
homme qui a ne serait-ce qu’une fois séjourné dans cette étonnante région, qui en
a contemplé les paysages, qui a goûté à l’eau de ses sources si pures, qui a joui de
l’hospitalité de ses habitants, en conservera à jamais le souvenir ému.
Cela fera 90 ans, cette année, qu’a été constituée la République autonome
du Nakhtchivan. Toute cette période a été marquée par de grands succès de son
économie, de sa science, de sa culture, de tous les domaines de la vie. Mais ses
citoyens ont eu à affronter bien des épreuves. Avant tout en raison de l’agression
arménienne, puis du blocus qui leur a été imposé. Mais ces épreuves ne les
ont pas brisés. Elles les ont au contraire endurcis et soudés. Grâce aux mesures
énergiques qui ont été prises pour la défense de la région, l’Arménie n’a pu réaliser
ses desseins agressifs. Le Nakhtchivan était et demeure une partie inséparable de
l’Azerbaïdjan.
En dépit du blocus, l’économie du Nakhtchivan a continué à aller de l’avant,
comme en témoignent la création de nouvelles entreprises industrielles, l’essor des
chantiers de construction et l’amélioration de la qualité de la vie. Il ne fait aucun
doute qu’ un dénouement rapide du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ouvrira
à la République autonome du Nakhtchivan des perspectives de développement
encore plus exaltantes.
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