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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 06 au 07 août 2019
Nikol Pachinian : « le Haut-Karabakh c’est l’Arménie. Point barre »/ La presse indique que la
veille de l’ouverture des 7èmes Jeux Pan-Arméniens dans le Haut-Karabakh, Nikol Pachinian a fait un
discours lors d'un rassemblement à Stepanakert. Dans son discours, le Premier ministre a appelé à une
consolidation pan-arménienne. Décrivant un certain nombre d'objectifs stratégiques de son
gouvernement que les Arméniens devraient atteindre d'ici 2050, il a déclaré que ces objectifs
concernaient également le Haut-Karabakh, car « le Haut-Karabakh c’est l’Arménie. Point barre ».
Nikol Pachinian a souligné que l'objectif des négociations avec l'Azerbaïdjan devrait être « la défense
des résultats de la lutte de libération menée pour la souveraineté et la sécurité du peuple du HautKarabakh ». Selon lui, la solution trouvée à l'issue des négociations sera acceptable pour les
gouvernements arménien et du Haut-Karabakh seulement si cette solution est acceptable pour les
peuples arménien et du Haut-Karabakh. Il a qualifié d’ « absurde» les théories sur l’existence d’un
complot du gouvernement arménien contre le Haut-Karabakh (cf. revue du 06 juin 2019). La
déclaration de Nikol Pachinian a été fermement condamnée par l’Azerbaïdjan dont le Ministère des
Affaires étrangères a fait une déclaration à ce sujet. Le Ministère arménien des Affaires étrangères a
réagi à la déclaration de la partie azerbaïdjanaise en indiquant que l'Arménie regrettait « l'incapacité
des autorités azerbaïdjanaises à comprendre le contexte et le contenu du discours de S.E. Nikol
Pachinyan, qui traitait de l'agenda pan-arménien de promotion de l'unité, de la solidarité, du
développement et de la prospérité de l'Arménie, du Haut-Karabakh et de la Diaspora ». Selon
l’analyste du centre « Hayacq », Hermine Mkhitaryan, pour tout arménien l’unification du HautKarabakh avec l’Arménie est la solution finale du conflit du Haut-Karabakh. D’après elle, les efforts
de la diplomatie arménienne visent également cet objectif qui pourrait être atteint si la société
internationale reconnait le droit à l’autodétermination du peuple du Haut-Karabakh, après quoi,
jouissant du même droit, le peuple du Haut-Karabakh pourrait voter pour l’unification avec l’Arménie.
L’expert avance que la déclaration de Nikol Pachinian change de façon fondamentale la stratégie
initiale de l’Arménie. Selon elle, compte tenu des conséquences qu’elle pourrait avoir, le Premier
ministre devrait tenir des discussions publiques avant de changer de position officielle. L’expert note
que la déclaration contredit également la position de Nikol Pachinian sur la nécessité d’inclure les
autorités du Haut-Karabagh dans les négociations. Le chef de l’organe suprême des Dachnak, Ichkan
Saghatelian, a exprimé l’accord de son parti avec la déclaration de Nikol Pachinian, en indiquant que
le but final est l’unification des deux pays.
La vision stratégique à long terme des objectifs du gouvernement arménien jusqu’en 2050/ Lors
de rassemblement dans le Haut-Karabagh, Nikol Pachinian a présenté la vision stratégique à long
terme des objectifs du gouvernement arménien jusqu’en 2050. Selon cette vision, dans les trois
prochaines décennies, la population de l’Arménie devrait passer de 3 millions à au moins 5 millions
d’habitants. Parmi les objectifs il y a la création de 1,5 million d'emplois, l’assurance d’un emploi pour
2,5 millions de personnes, l’élimination de la pauvreté et la transformation de l'Arménie en pays

industrialisé. Selon Nikol Pachinian, le produit intérieur brut de l’Arménie serait multiplié par 15, les
salaires moyens seraient augmentés sept fois. Le financement de la médecine, de l’éducation et de la
science devrait être multiplié par 20. Le gouvernement s’est fixé comme objectif d'avoir 10 000
startups en activité et au moins cinq sociétés technologiques arméniennes dont les valeurs dépasseront
10 milliards de dollars. Quant à la sécurité, le gouvernement veut voir l’armée arménienne parmi les
20 meilleures armées du monde selon l'indice de préparation au combat et disposer d'un service de
renseignement classé dans le « top 10 » des services les plus efficaces au monde. Selon la vision du
gouvernement, d’ici à 2050, l’Arménie deviendrait un pays attirant chaque année 15 millions de
touristes. Le pays devrait également exceller dans le sport avec une équipe nationale de football
décorée d’une médaille d'or du championnat d'Europe ou du monde, des sportifs qui remporteront 25
médailles d'or olympiques et un champion du monde individuel aux échecs. Selon le rédacteur
d’Aravot, il est normal pour un pays d’avoir des objectifs à long terme, mais ces objectifs doivent être
transformés en stratégies et plans d’action concrets qui assureront leur réalisation.
7èmes Jeux Pan-Arméniens / La presse rend compte de la cérémonie d'ouverture des 7èmes Jeux
Pan-Arméniens qui a eu lieu à Stepanakert dans le Haut-Karabakh le 6 août 2019. Pour la première
fois Stepanakert a accueilli l’ouverture, mais la plupart des compétitions auront lieu à Erevan où
l’évènement s’achèvera le 17 août. Cette année, près de 5 300 athlètes et membres de délégations
sportives provenant de plus de trente pays participent aux Jeux, cependant en raison de la tenue de
l’ouverture dans le Haut-Karabakh, les délégations des sportifs d’origine arménienne venant d’Iran, de
Géorgie et de Turquie n’ont pas pu participer du fait de l’avis réservé des autorités de leurs pays. La
presse rappelle que ces Jeux quadriennaux, qui rassemblent des centaines d'athlètes d’origine
arménienne du monde entier, avaient été conçus pour favoriser des relations plus étroites entre
l'Arménie et sa vaste Diaspora. Des jeux pan-arméniens d'été sont organisés en Arménie depuis 1999.
En 2014, les premiers Jeux pan-arméniens d'hiver se sont déroulés dans la station de ski de
Tsaghkadzor. Nikol Pachinian et les hautes autorités arméniennes ont assisté à la cérémonie
d'ouverture. Nikol Pachinian a qualifié de « symbolique » le fait que cette année, l’ouverture de la
manifestation sportive pan-arménienne a lieu dans la capitale du Haut-Karabakh. Il a déclaré que ces
Jeux pouvaient devenir « une bonne plate-forme pour la conversation pan-nationale ». D’après le
Président de facto du Haut-Karabakh, Bako Sahakian, la décision de faire du Haut-Karabakh un pays
co-hôte des 7èmes Jeux Pan-Arméniens avait été prise après la guerre de quatre jours d'avril 2016.
Bako Sahakyan a déclaré que l'idée de tenir les jeux également dans « la deuxième république
arménienne » était une sorte de « réponse spéciale à l'agression et à la violence de l'Azerbaïdjan », car
les sports ne reconnaissent aucune frontière.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
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