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Revue de la presse arménienne du 13 octobre 2020
Les combats se poursuivent/ Des opérations militaires à grande échelle ont été menées le
12 octobre dans la direction sud de la ligne de front où les forces azerbaïdjanaises avaient
regroupé un grand nombre de forces, pour tenter d'infiltrer la ville de Hadrut. Selon Artsrun
Hovhannisyan, représentant du Ministère arménien de la Défense (MDD), les forces
aériennes azerbaïdjanaises, sous le couvert des forces aériennes turques et avec le soutien
des renseignements turcs, ont utilisé des drones de combat et réalisé 36 vols de combat
tout au long de la journée. Selon lui, Hadrut et Talish restent sous le contrôle total des forces
arméniennes. La presse indique que 673 grenades non explosées de fabrication turque et
israélienne ont été trouvées à Stepanakert par les groupes de sapeurs du Service des
situations d'urgence du Haut-Karabakh. La presse cite par ailleurs une journaliste de
France24, selon laquelle la liberté de reportage en Azerbaïdjan est contrôlée. Le 13 octobre
au matin, la porte-parole du MDD a déclaré que les forces armées azerbaïdjanaises
continuaient d'ignorer l'accord humanitaire de cessation des hostilités et avaient lancé des
attaques de roquettes et d'artillerie depuis les directions sud, nord, nord-est et est du HautKarabakh. Le MDD a également nié les accusations de l'Azerbaïdjan concernant les tirs sur
Tartar et Aghjabadi. La partie arménienne a fait état de 532 victimes militaires et de 31 civils.
Rencontre Mnatsakanyan – Lavrov/ La presse rend compte de la rencontre du Ministre
des Affaires étrangères arménien Zohrab Mnatsakanyan avec son homologue russe,
Sergueï Lavrov, à Moscou le 12 octobre. Dans ses propos, Lavrov a exhorté les parties au
conflit du Haut-Karabakh à respecter rigoureusement l'accord de cessez-le-feu.
Commentant la déclaration du Président azerbaïdjanais selon laquelle la Turquie devrait
jouer un rôle plus actif dans le processus de règlement du conflit, à la fois dans le cadre du
Groupe de Minsk et d'autres formats, Lavrov a réaffirmé l'inaltérabilité du processus de
négociation et de son format. Lavrov a informé qu'il a eu un autre entretien téléphonique
avec son homologue turc au cours duquel « le soutien au document de Moscou a été
confirmé ». Dans ses propos, le Ministre arménien a accusé l'Azerbaïdjan de poursuivre son
agression à grande échelle contre le Karabakh et d'utiliser des mercenaires envoyés par la
Turquie. Mnatsakanyan a souligné le rôle de la Russie dans les efforts visant à cesser les
hostilités. Selon lui, ce n'est qu'après la mise en place complète d'un régime de cessez-lefeu qu’il sera possible de progresser sur les questions de règlement. Il a appelé à la mise en
place de mécanismes de vérification pour évaluer le respect de la trêve par les parties.
Lavrov a également déclaré qu’il ne fallait pas retarder le développement de ces
mécanismes de vérification, étant donné la nature aiguë de la situation au Haut-Karabakh et
dans ses environs. Selon lui, des travaux dans ce sens sont en cours.
Le MDD russe sur la situation au Karabakh/ Citant l’agence TASS, la presse locale rend
compte de la déclaration du MDD russe selon laquelle « dans le cadre de ses compétences,
le Ministère russe de la Défense participe activement à la mise en œuvre de l'initiative russe
visant à stabiliser la situation dans le Haut-Karabakh ». La presse indique également que le
Ministre russe a eu une conversation téléphonique au sujet du conflit avec son homologue
turc. Selon le ministère turc de la défense, Akar a déclaré à Shoigu que les forces
arméniennes devraient être immédiatement retirées des « terres occupées » de

l'Azerbaïdjan. « La Turquie soutient l'offensive azerbaïdjanaise pour reprendre ces terres » a
déclaré le ministère turc dans un communiqué cité par Reuters.
Pachinian aux ambassadeurs étrangers : La reconnaissance du droit à
l'autodétermination du peuple du Haut-Karabakh est le seul moyen efficace de
prévenir une crise humanitaire/ La presse rend compte du discours du Premier ministre
Nikol Pachinian lors de sa rencontre avec les diplomates étrangers accrédités en Arménie.
Le Premier ministre a donné des détails sur les hostilités lancées par l'Azerbaïdjan contre le
Karabakh, en soulignant l'implication directe de la Turquie
L’arrivée des médecins français/ La presse rend compte de l’arrivée des médecins
français qui partiront pour Goris et le Haut-Karabakh pour aider les blessés dans le conflit.
Les médecins ont apporté avec eux des médicaments et de l’équipement. La visite des
médecins a été initiée par les holdings « Anna Carolina » et « Shahbazyan ». La délégation
est composée de Levon Khachatryan (chirurgien cardiovasculaire), Anne Marie Berger
(chirurgien), Patrick Knipper (chirurgien reconstructeur), Pierre Girard (chirurgientraumatologue), Mikael Chaparyan (chirurgien-traumatologue) et Marie-Lisse Petit
(assistante du médecin).
La Haute Cour israélienne a rejeté une requête visant à interdire les ventes d'armes à
l'Azerbaïdjan/ Citant le Jerusalem Post, la presse locale indique que la Haute Cour de
justice a rejeté une requête visant à interdire les ventes d'armes à l'Azerbaïdjan. La Cour a
estimé que la requête manquait des preuves pour justifier une audience sur la question de
savoir si ces armes avaient été utilisées pour des crimes de guerre contre l'Arménie.
Rappelons qu’Erevan a alerté sur l’utilisation des armes israéliennes contre les civils du
Karabakh (cf. revue du 10 au 12 octobre 2020).
Pachinian rencontre l'opposition pour discuter du Karabakh/ Nikol Pachinian a
rencontré le 12 octobre des membres de haut niveau de plusieurs groupes d'opposition
extraparlementaire, dont l'ancien parti au pouvoir, pour discuter de la situation dans la zone
de conflit du Haut-Karabakh. Pachinian a évoqué les actions et mesures prises par le
gouvernement arménien, y compris celles en cours dans le domaine diplomatique et a
répondu aux questions des présents.
La Cour constitutionnelle choisit son nouveau Président/ La Cour constitutionnelle
d'Arménie a élu son nouveau président le 12 octobre. Arman Dilanyan a été soutenu par six
des neuf juges de la cour.
57566 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les
autorités ont confirmé 57566 cas de coronavirus dans le pays dont 46318 ont été guéris et
1032 patients sont décédés.
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