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Revue de la presse arménienne du 14 au 15 avril 2021
Pachinian : l'alliance avec la Russie est la clé de la sécurité de l'Arménie/ Lors de son discours au
Parlement, Nikol Pachinian a déclaré que la présence militaire de la Russie en Arménie était vitale pour la
sécurité nationale de l’Arménie et qu'elle pourrait bientôt devenir encore plus forte. « Nous devons noter que
l'alliance militaire arméno-russe est essentielle pour assurer la sécurité extérieure de la République
d'Arménie et qu'elle est cimentée par plusieurs dizaines de traités stratégiques et d'obligations de défense
mutuelle ». Pachinian a souligné l'importance d'un contingent militaire commun comprenant des troupes
russes stationnées en Arménie et d'un système de défense aérienne russo-arménien. « Selon la logique des
accords qui ont formé ces deux systèmes, une attaque contre l'Arménie signifie une attaque contre la Russie,
et les deux pays doivent affronter conjointement les défis extérieurs » a-t-il déclaré. Selon lui, l'Arménie et
la Russie discutent de la possibilité d'étendre la capacité de la 102e base militaire russe, en particulier
de la création d'un point d'appui dans le Syunik. Selon lui, la sécurité du Karabakh est assurée par l'armée
de défense ainsi que par les forces russes de maintien de la paix, et il n'y a aucun changement à cet égard.
Il a également annoncé des plans pour une transition stratégique vers une armée professionnelle et des
changements dans le système de conscription.
Pachinian blâme ses prédécesseurs pour l'issue de la guerre du Karabakh/ Lors de son intervention au
Parlement, Pachinian a rejeté sur les anciens présidents Serge Sarkissian et Robert Kocharyan la
responsabilité de la défaite de l'Arménie dans la récente guerre : « Utilisant la question du Karabakh pour
arriver au pouvoir en 1998, le duo Sarkissian-Kocharyan a perdu le processus de négociation du HautKarabakh et a dilapidé notre victoire dans la première guerre du Karabakh au cours des 20 années
suivantes ». Pachinian a accusé les deux ex-présidents de s'être enrichis illégalement et d'avoir transformé
l'Arménie en une « structure mafieuse » pendant leur règne. Il a déclaré qu'ils n'avaient aucun droit moral de
le qualifier de capitulateur et de traître. « Alors que l'Azerbaïdjan achetait des satellites espions, les
[anciennes] autorités arméniennes achetaient des terrains sur les îles grecques, en Europe et partout où
cela était possible » a-t-il déclaré dans un discours que les députés de son parti ont salué par une ovation.
Cette ovation a été fortement critiquée dans la presse et sur les réseaux sociaux la qualifiant d’inappropriée.
Les cabinets de Sarkissian et de Kocharyan ont réagi aux déclarations de Pachinian. Pachinian a également
a accusé indirectement Kocharyan d'avoir participé à l'organisation de l’acte terroriste commis au Parlement
le 27 octobre 1999. Il a également fait allusion au fait que Kocharyan serait un agent turc, car seuls les
services secrets turcs pouvaient tirer profit de l'assassinat de l'un des architectes de la victoire au Karabakh
qui s'efforçait de construire une Arménie forte [Premier ministre Vazgen Sargsyan tué lors de la fusillade du
Parlement arménien]. Le bureau de Sarkissian a demandé aux médias de ne pas prendre contact ou
d'envoyer des demandes de renseignements pour « obtenir une réaction à ces divagations » de Pachinian.
Bagrat Mikoyan, coordinateur du bureau de Kocharyan, a noté que les discours de Pachinian ne se sont
jamais distingués par leur logique, leur lien avec la réalité, leur sobriété. En outre, Pachinian a déclaré qu’en
été 2018, dans l'une de ses conversations, le premier Président, Levon Ter-Petrossian, lui aurait suggéré de
céder des terres au Karabakh. « Le président Ter-Petrossian estime qu'il est inutile de commenter l'angoisse
mentale de cette calamité nationale qui conduit la nation à la ruine » a réagit le porte-parole de TerPetrossian.
Pachinian rejette la déclaration d’Onik Gasparyan/ Dans son discours au Parlement, Pachinian a
également fermement démenti les allégations selon lesquelles c'est lui qui a ordonné, début octobre, une
contre-offensive militaire arménienne au Karabakh, qui s'est avérée désastreuse et a grandement facilité la
victoire ultérieure de l'Azerbaïdjan. Pachinian a rejeté les affirmations de l'ancien chef de l'armée
arménienne, Onik Gasparyan, selon lesquelles, trois jours après le début des hostilités de 2020, il aurait
averti Pachinian que l'Arménie et le Karabakh couraient à la défaite et que la guerre devait être arrêtée le
plus rapidement possible. Pachinian a insisté que Gasparyan aurait fait une déclaration contraire lors d'une
réunion de son Conseil de sécurité le 30 septembre. Gasparyan, quant à lui, a maintenu ses affirmations et

a accusé le Premier ministre de « déformer les faits de manière éhontée » dans des commentaires adressés
à Armlur.am plus tard dans la journée de mercredi.
Déclaration des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE/ La presse rend compte de la déclaration
des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE appelant l'Arménie et l'Azerbaïdjan à reprendre les
négociations sur un règlement global et durable du conflit du Haut-Karabakh. Parlant de cette déclaration au
Parlement, le Ministre arménien des Affaires étrangères a rappelé la position de principe de l'Arménie selon
laquelle seule une solution politique négociée, qui prendra en considération les droits de chacun et
déterminera le statut du Karabakh sur la base de la réalisation du droit à l'autodétermination, peut être
considérée comme un règlement définitif du conflit. Selon le Ministre, la déclaration est un nouvel appel de
la communauté internationale à l'Azerbaïdjan pour qu'il respecte les engagements pris dans le cadre de la
déclaration trilatérale du 9 novembre et les obligations internationales et qu'il refuse toute attitude destructrice
susceptible de compromettre la mise en œuvre intégrale de la déclaration. Le ministre a déclaré que
l'Arménie n'avait jamais refusé de participer à des réunions, mais pour que ces réunions aient lieu, il faut
d'abord créer les conditions d'une confiance minimale et établir un ordre du jour clair. « Par ses déclarations
non constructives, belliqueuses et arménophobes, l'Azerbaïdjan empêche la création d'un tel environnement,
et je réaffirme qu'une coprésidence forte peut contribuer à l'instauration de la confiance » a noté le Ministre.
Réaction des députés à la suite de l'ouverture à Bakou d’un « parc » consacré à la guerre du
Karabakh/ La presse rend compte des réactions des députés à la suite de l’ouverture du « parc » à Bakou
où outre le matériel militaire arménien, sont exposés les mannequins des militaires des forces armées
arméniennes, les affaires personnelles des soldats d'Arménie et du Karabakh et les casques des militaires
arméniens tués (cf. revue du 13 avril 2021). « Nous avons affaire à un État terroriste » a déclaré Vladimir
Karapetyan, député du parti au pouvoir. A cet égard, les députés de l'opposition ont dénoncé une nouvelle
fois les récents appels du Premier ministre en faveur d'une normalisation d'après-guerre, notamment par le
biais de projets commerciaux, des relations de l'Arménie avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. Taron Simonian
du parti « Arménie lumineuse » a déclaré qu'Erevan devrait oublier de chercher des relations économiques
ou autres relations amicales avec un tel régime criminel. « Je pense que nous pouvons mettre fin au discours
sur la question de savoir si l'Azerbaïdjan et la Turquie sont nos ennemis. Oui, ce sont des ennemis, de vieux
ennemis. Oui, ce sont des états barbares » a déclaré le secrétaire du parti « Arménie prospère », Arman
Abovyan.
Réaction du MAE azerbaïdjanais au commentaire de l’Ambassadeur sur le « parc des trophées » de
Bakou / A une question de journalistes lui demandant de commenter l’ouverture du « parc » à Bakou,
l'Ambassadeur de France en Arménie Jonathan Lacôte a indiqué qu'il mesurait et comprenait les émotions
de la société arménienne liées à l'ouverture du « parc ». « J'ai eu l’occasion il y a quelques jours de visiter le
cimetière militaire de Yerablur. C’est un endroit où on mesure l’étendue des pertes, la souffrance des familles,
mais c'est aussi un endroit d’une très grande dignité ». Selon l’Ambassadeur, la guerre n’est pas quelque
chose qui se met en scène et dans le contexte actuel, la priorité est de trouver des solutions aux
conséquences du conflit, le retour des prisonniers de guerre conformément à la déclaration du 9 novembre
2020 et au droit humanitaire international, le retour des personnes déplacées, la protection du patrimoine
culturel et religieux et la reprise de discussions constructives en vue d’une solution durable à ce conflit.
L’Ambassadeur a conclu que l'Arménie avait gardé sa dignité dans la défaite et qu’il fallait savoir être digne
dans la victoire.
La presse note que le Ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a publié un long communiqué à la
suite des déclarations de l'ambassadeur de France en Arménie. « Le représentant officiel d'un pays qui joue
le rôle de médiateur depuis de nombreuses années devrait adopter une approche plus responsable dans
ses commentaires » a déclaré Leyla Abdullayeva, cheffe du service de presse du MAE d'Azerbaïdjan.
Abdullayeva a déclaré qu'il serait préférable pour l'ambassadeur de France en Arménie de « regarder son
pays et de prêter attention à la façon dont certaines questions sont résolues là-bas avant de faire des
commentaires sur n'importe quelle question ». « Est-ce que l'ambassadeur de France - un pays qui a connu
de nombreuses guerres au cours de son histoire et qui a exposé des compositions liées à ces guerres dans
divers musées, et selon les termes de l'ambassadeur, des « représentations » - nous dirait comment traiter
les trophées pris à l'ennemi ? ! ». En outre, Abdullayeva a attiré l'attention sur le fait que l'ambassadeur
français a qualifié la défaite de l'Arménie de « défaite digne ». « Peut-être, selon l'ambassadeur français, la
politique agressive menée par l'Arménie pendant près de 30 ans était-elle aussi une « occupation digne » ?
Un pays digne, tout d'abord, ne revendiquerait pas les territoires d'un pays voisin, n'occuperait pas une partie
de ces territoires, ne violera pas grossièrement les droits d'un million de personnes, ne tuerait pas
délibérément des personnes, y compris des civils. Un pays digne n'enverrait pas un groupe terroriste sur le
territoire d'un autre pays après un accord de cessation des hostilités et ne mettrait pas des vies en danger

en cachant les cartes des champs de mines. Apparemment, l'ambassadeur français a une autre idée de la
dignité » a déclaré Leyla Abdullayeva.
Le Canada interdit les ventes de technologie de drone à la Turquie en raison de la guerre du
Karabakh/ Le Canada a formellement interdit l'exportation de la technologie des drones vers la Turquie,
citant des preuves crédibles que cette technologie a été utilisée par l'Azerbaïdjan pendant la guerre de
l'année dernière dans le Karabakh.
Pachinian démissionnera dans les 10 derniers jours d'avril/ Nikol Pachinian a annoncé qu'il
démissionnerait au cours des 10 derniers jours d’avril afin d'organiser des élections législatives anticipées
dans le pays. « J'ai l'intention de démissionner dans les 10 derniers jours d'avril, comme convenu avec les
forces parlementaires et le Président de la République. L'élection du Premier ministre aura lieu le septième
jour suivant, afin de respecter les procédures nécessaires. Le groupe parlementaire « Mon pas » me
désignera comme candidat, comme l'exige la Constitution. Les autres factions ne proposeront pas de
candidats et « Mon pas » ne m'élira pas » a déclaré Pachinian notant que la même chose se produirait une
deuxième fois, après quoi le Parlement serait considéré comme dissous et des élections législatives
anticipées seraient programmées pour le 20 juin. Dans le même temps, il a mis en garde les forces politiques
contre la violation des accords : « Si les forces politiques tentent de s'écarter des accords politiques, elles se
suicident politiquement. « Mon pas » m'élira Premier ministre et le sujet sera clos ».
L’affaire contre l'ancien chef du Fonds arménien transférée au tribunal/ Le Service de sécurité nationale
terminé l'enquête préliminaire dans l'affaire pénale contre l'ancien directeur exécutif du Fonds panarménien
Hayastan pour abus de pouvoir. Selon le SSN, Ara Vardanyan a approuvé et signé de faux contrats d'une
valeur de 293 millions de drams (500 000 dollars) pour l'achat de mobilier pour les écoles du Karabakh entre
le 18 mai 2009 et le 20 juillet 2018, alors qu'il était directeur exécutif du Fonds arménien Hayastan. Mais
l'équipement contractuel n'a jamais été transféré aux écoles. En outre, en 2014, Ara Vardanyan a effectué
un dépôt de 28 millions de drams (53 000 dollars) à la Converse bank, en utilisant les fonds du fonds
« Moziyan ». Vardanyan a reçu un total de 48 000 dollars comme intérêts sur le dépôt jusqu'en 2019. Il a
dépensé une partie de l'argent pour ses besoins personnels, notamment en pariant sur un casino en ligne.
Sur la base des faits susmentionnés, Vardanyan a été accusé de détournement d'importantes sommes
d'argent, de complicité de détournement de fonds à grande échelle, d'abus de position officielle et de fraude
officielle. L’affaire pénale avec un acte d'accusation a été envoyée au bureau du procureur pour approbation
de l'acte d'accusation et transfert de l'affaire au tribunal.
Le procès de Kocharyan ajourné/ L'audience de l'affaire, dans laquelle sont impliqués le deuxième
président de l'Arménie Robert Kocharyan et l'ancien vice-premier ministre Armen Gevorgyan, a été reportée
au 4 mai, car Kocharyan est cas contact. Rappelons que le 6 avril, la juge Anna Danibekyan du tribunal de
juridiction générale d'Erevan avait décidé de classer l'affaire du 1er mars parce que la Cour constitutionnelle
avait jugé inconstitutionnel l'article 300.1 (renversement de l'ordre constitutionnel), en vertu duquel Robert
Kocharyan et un certain nombre d'anciens fonctionnaires étaient accusés (cf. revue du 7 avril 2021).
Cependant, les procédures pénales à l'encontre de Kocharyan et Gevorgyan se poursuivent. Kocharyan est
accusé d'avoir accepté des pots-de-vin à une échelle particulièrement importante, et Gevorgyan est accusé
de blanchiment d'argent (cf. revue du 14 février 2019).
Serge Sarkissian a réfuté les propos d'Aliyev concernant les concessions territoriales/ Serge
Sarkissian a démenti les propos du Président azéri selon lesquels il aurait promis de céder des territoires en
échange de la cessation des hostilités en 2016. « Si j’ai jamais promis quelque chose à Aliyev, c'est qu'il
verra l'arrière de sa propre tête, mais pas des concessions territoriales sans répondre aux exigences de la
partie arménienne : [à savoir] définir le statut du Karabakh en dehors de l'Azerbaïdjan, assurer une frontière
terrestre inviolable et sûre entre l'Arménie et le Karabakh, et avoir des garanties internationales de sécurité
pour le Karabakh » a déclaré Serge Sarkissian.
L'Arménie achètera un million de doses de vaccins russes contre le Covid-19/ Selon la Ministre de la
santé, l'Arménie achètera un million de doses du vaccin Spoutnik V. « Compte tenu d'autres accords, nous
prévoyons de vacciner jusqu'à 20 % de la population d'ici la fin de l'année » a noté la Ministre.
Le neveu de Serge Sarkissian à nouveau arrêté/ Narek Sargsyan, le neveu du troisième Président Serge
Sarkissian, a de nouveau été arrêté, car la Cour de cassation a annulé la décision du tribunal de première
instance d'appliquer la liberté sous caution à titre de mesure préventive à l'encontre de N. Sargsyan.

Rappelons que N. Sargsyan a été placé sur la liste des personnes recherchées dans le cadre d'une affaire
de possession d'armes, de drogue et de fraude. Il est également accusé d'enlèvement.
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