Pas de championnat d’Europe au Nord de
Chypre pour l’équipe de football
d’Arménie Occidentale

01.02.2017
La quatrième Assemblée Générale de la CONIFA s’est tenue à Genève le samedi 28 janvier
2017. Cette association de football alternative se compose d'équipes de nations et d’Etats
non reconnus par l’ONU.
La CONIFA représente aussi des minorités, des peuples apatrides et des régions historiques
qui ne sont pas membres de la FIFA.
A l’instar des médias alternatifs, il y a aussi des fédérations sportives alternatives parce que
les pays et les régions non reconnus veulent être en mesure de participer à des tournois
de sport souvent empêchés pour des raisons politiques.
Bien que la CONIFA ait raison de vouloir placer la politique en dehors du sport, un scandale
est cependant arrivé hier en raison de la décision du refus des organisateurs du
Championnat d' Europe de faire participer l’Arménie Occidentale pourtant membre de la
CONIFA. Ce refus fait suite à une interdiction émise par le « gouvernement du Nord de
Chypre ».
Il est scandaleux que le ressentiment entre la Turquie et l’Arménie Occidentale ait un impact
négatif sur le sport. La devise de la CONIFA est pourtant celle de « la liberté de jouer
au football ».
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Le Championnat d' Europe de la CONIFA aura lieu du 4 au 11 Juin à Lefkoş Nord de
Chypre. La « République turque du Nord de Chypre » (RTCN) est une région au nord de l'île
méditerranéenne de Chypre non reconnue par la communauté internationale à l'exception de
la Turquie. La partie nord de l'île a été conquise en 1974 par les forces armées turques.
Depuis,
Chypre
est
divisé
et
occupé
par
le
régime
d'Ankara.
L’Union européenne se base sur l'indivisibilité de l'île et donc ne reconnaît pas le Nord de
Chypre. La capitale de la RTCN est le nord de Nicosie ou Lefkoşa en turc.
Lors de l'Assemblée générale, il a été décidé par les membres que les six associations de
football qui pouvaient participer au Championnat d' Europe étaient les suivantes : Sapmi,
Abkhazie, Ellan Vannin, Comté de Nice, Szekelföld et l’Arménie Occidentale.
Cependant, les représentants du Nord de Chypre à l'Assemblée ont informé que l’Arménie
Occidentale ne pouvait pas y participer parce que le « gouvernement du Nord de Chypre »
ne l’autorisait pas arguant que la sécurité de l’équipe arménienne ne pouvait être garantie en
raison du ressentiment de la population turque envers les Arméniens.
Cela a provoqué un tollé et une vive discussion à l'Assemblée Générale.
De nombreux représentants d’associations membres ont exprimé leurs protestations contre
l'exclusion de l’Arménie Occidentale du tournoi considérant que la CONIFA avait été fondée
précisément pour surmonter l'exclusion politique. Ils ont condamné la décision du
« gouvernement du Nord de Chypre ».
Le représentant de l’Abkhazie a suggéré de trouver immédiatement un autre organisateur
autre que le Nord de Chypre. Le Président suédois de la CONIFA, Per-Anders Blind, a déclaré
que c’était trop tard et qu’il ne pouvait pas trouver un nouvel organisateur pour les
Championnats d' Europe sur une période aussi courte.
Deux résolutions ont été mises au vote suivant l’alternative suivante :
Soit le Championnat d' Europe serait complètement annulé parce qu'un membre ne pouvait
pas y participer soit que l’Arménie Occidentale serait remplacée par une autre
association. Avec un faible taux de participation et de nombreuses abstentions, cette
dernière option a été choisie, celle dans laquelle l’Occitanie devrait remplacer l’Arménie
Occidentale.
Comme «prix de consolation », l’Arménie Occidentale a ensuite été automatiquement
admise à participer à la prochaine Coupe du Monde qui se tiendrait à Londres.
Le représentant de l’Arménie Occidentale a protesté contre cette exclusion et s’est exprimé
en affirmant que si l’organisateur d’un tournoi ne pouvait assurer la participation des
membres de la CONIFA pour des raisons politiques alors il ne devait pas accueillir le
Championnat d' Europe.
Varoujan Symanov, Secrétaire Général de la Fédération de Football d’Arménie
Occidentale a ajouté que si le « gouvernement du Nord de Chypre » ne pouvait pas
accepter la participation de l'équipe d’Arménie Occidentale alors le tournoi devait être
annulé.
Le représentant du Nord de Chypre a déclaré que la décision ne lui incombait pas.
L’exclusion de l’Arménie Occidentale aurait été mise comme condition liée au financement de
l’organisation du tournoi par le « gouvernement du Nord de Chypre ».
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L’Association de football alternatif CONIFA a été fondée pour permettre la
pratique du football à l’échelle internationale en dépit des différends politiques et
financiers.
Bien que la CONIFA ait toujours voulu éviter cette situation, la politique s’est immiscée dans
le sport contrecarrant ainsi les fondements de la CONIFA.
Ce qui est en réalité très clair, c’est que le régime du Nord de Chypre ne peut pas décider de
manière indépendante et que la « RTCN » qui se veut être un pays indépendant est en fait
un territoire sous occupation turque régi par Ankara. Le régime d’Erdogan a dicté une action
politique qui rappelle au grand jour le contentieux avec l’Arménie Occidentale.
L'exclusion volontaire de l’Arménie Occidentale et le manque d’esprit sportif démontrent la
volonté du « gouvernement du Nord de Chypre » de focaliser toute l’attention du public à
leurs fins.
La CONIFA a échoué dans sa mission et s’est discréditée car elle connaissait à
l’avance les termes des conditions posées par le « gouvernement du Nord de
Chypre ».
De plus, la CONIFA a prétendu ne plus avoir assez de temps pour choisir un nouvel
organisateur alors que ce n’était pas au Nord de Chypre de choisir l'organisateur du
Championnat d' Europe.
Bien qu’ayant été élu par la majorité des membres à participer au tournoi, les raisons
politiques et financières ont été invoquées et ont primé comme droit à l’exclusion de
l’Arménie Occidentale.
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