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Revue de la presse arménienne du 15 au 16 juin 2021
La France salue la libération par l’Azerbaïdjan de 15 détenus arméniens/ La France a salué la libération
par l’Azerbaïdjan de 15 détenus arméniens, ainsi que la transmission par l’Arménie de cartes des champs
de mines dans le district azerbaïdjanais d’Aghdam. « Il s’agit d’un geste important pour contribuer à la
désescalade des tensions et au rétablissement de la confiance entre les parties, en vue d’une paix durable
dans le Caucase » a déclaré le Ministère français des Affaires étrangères appelant les parties à poursuivre
la consolidation du cessez-le-feu, la mise en œuvre effective et complète des engagements figurant dans
l’accord du 9 novembre 2020, notamment pour permettre la libération de l’ensemble des détenus encore
retenus, et un dialogue substantiel pour construire une solution politique durable.
Pachinian continue de faire campagne avec un marteau et de menacer ses opposants/ Faisant
campagne dans le Syunik, où la plupart des maires de villes et de villages ont demandé sa démission,
Pachinian les a décrits comme des « clous rouillés » qui seront retirés par son marteau après les élections.
Il a encore brandi un marteau qui est censé symboliser un « mandat de fer » populaire dont il dit avoir besoin
pour continuer à diriger l'Arménie d'une main plus ferme. « Avec ce mandat, nous casserons leurs comptes
[bancaires], détruirons leurs entreprises et enfoncerons chacun de ces criminels dans des trous en votre
nom » a déclaré Pachinian s’adressant à ses partisans. « Juste après les élections, nous nous attaquerons
à vous avec ce mandat. Ne nous dites pas plus tard que nous ne vous avons pas prévenus » a-t-il déclaré
lors de l'un de ces rassemblements, lançant un appel aux anciens dirigeants arméniens et aux autres forces
d'opposition qui le défient aux élections. L'ancien Président Serge Sarkissian a condamné les menaces de
Pachinian de marteler ses ennemis politiques. Il a accusé Pachinian d'être prêt à provoquer une guerre civile
afin de rester au pouvoir. Pachinian a aussi menacé le chef du parti « Arménie renaissante », Vahe
Hakobyan, qui se présente aux élections dans le bloc « Hayastan » de Robert Kocharyan. « Maintenant les
opposants ont une nouvelle maladie - le marteau Nikol. Maintenant, apprenez à connaître le marteau. En
commençant par ce Vahe Hakobyan. Hé le jeune, souviens-toi comment tes mains et tes pieds tremblaient
quand tu t'es assis dans mon bureau en 2018. Ce tremblement reviendra bientôt, mais tu ne me verras pas,
tu verras les étoiles et les oiseaux autour de ta tête que voient souvent des boxeurs sans talent comme toi »
a déclaré Pachinian. Il a aussi déclaré que certaines personnes avaient tenté d'intimider les citoyens en
menaçant de les licencier du combinat de cuivre et de molybdène de Zangezur s'ils participaient à son
rassemblement. Pachinian a donc promis de licencier tous ceux qui ont menacé. Selon lui, même s'il s’agit
d'une entreprise privée, il le ferait ces punitions facilement. D'après lui, il avait déjà averti les actionnaires
allemands du combinat que si l'on faisait pression politiques sur les employés, les actions des « oligarques
locaux seraient remises au peuple et au gouvernement », mais ils n'ont pas écouté.
L'Ombudsman arménien dénonce à nouveau la rhétorique de campagne de Pachinian/ L'Ombudsman,
Arman Tatoyan, a de nouveau critiqué mardi la rhétorique enflammée de Pachinian pendant sa campagne,
affirmant qu'elle ne faisait qu'accroître les tensions politiques dans le pays. Tatoyan a qualifié d'extrêmement
préoccupant le fait que Pachinian ait brandi un marteau à plusieurs reprises lors de sa campagne. « Il faut
mettre un terme à l'utilisation d'expressions telles que « les faire coucher sur l'asphalte » et « les frapper
contre le mur », qui s'adressent à un cercle d'individus inconnus et sont extrêmement dangereuses du point
de vue des droits de l'homme. Cette rhétorique inacceptable est associée à des violations massives des
droits de l'homme » a déclaré Tatoyan.
Un prisonnier arméno- libanais condamné à 20 ans de prison en Azerbaïdjan/ Un tribunal
azerbaïdjanais a condamné un arméno- libanais, Vigen Euljekian, à 20 ans de prison, sept mois après son
arrestation par les forces azerbaïdjanaises dans le Haut-Karabakh. Euljekian s'était rendu au Karabakh avec
une amie, Maral Najarian, le 10 novembre, quelques heures après que le cessez-le-feu a mis fin à la guerre.
Ils ont été arrêtés dans la ville de Shushi au Karabakh et emmenés à Bakou. Euljekian a été accusé d'être
un terroriste et un mercenaire et d'être entré illégalement en Azerbaïdjan. Najarian risquait des accusations
similaires, mais avait été libérée et rapatriée en mars (cf. revue du 11 au 12 mars 2021). Euljekian, qui

possède la double nationalité arménienne et libanaise, a été déclaré coupable à l'issue d'un court procès
que le gouvernement arménien et les groupes de défense des droits de l'homme ont qualifié de parodie de
justice. Liparit Drmeyan, assistante du représentant de l'Arménie auprès de la Cour européenne des droits
de l'homme (CEDH), a déclaré qu'Euljekian n'avait pas eu accès aux avocats qu'il avait choisis et que les
autorités azerbaïdjanaises n'avaient pas étayé les accusations portées contre lui. Drmeyan a déclaré que le
gouvernement arménien ferait appel du verdict devant la Cour européenne.
Le MAE arménien a condamné la visite d'Erdogan et d'Aliyev à Shushi/ « Nous condamnons fermement
la visite conjointe des présidents de la Turquie et de l'Azerbaïdjan le 15 juin au centre historique et culturel
arménien de l'Artsakh - Shushi, qui est actuellement sous l'occupation azerbaïdjanaise, comme une véritable
provocation contre la paix et la sécurité régionales » a déclaré le Ministère des Affaires étrangères d'Arménie.
Le MAE note que cette visite a été précédée par la destruction du patrimoine religieux, historique et culturel
de la population arménienne autochtone déplacée de force, notamment la profanation de la cathédrale SaintSauveur de Ghazanchetsots - visée par les forces turco-azerbaïdjanaises pendant et après la guerre, ainsi
que la destruction complète du mémorial commémorant les victimes du Génocide arménien. « Ces actions
des autorités turques et azerbaïdjanaises, qui visent à consolider les conséquences de l'usage de la force
contre le peuple du Karabakh, sapent considérablement les efforts internationaux visant à établir la stabilité
dans la région et sont totalement inacceptables ». Selon le MAE, ces actions provocatrices révèlent
clairement la nature fausse et trompeuse des déclarations des autorités d'Ankara et de Bakou sur leurs
intentions de normaliser les relations avec l'Arménie et le peuple arménien. « Nous soulignons une nouvelle
fois que l'élimination des conséquences de la récente agression turco-azerbaïdjanaise contre l'Artsakh doit
être entreprise dans le cadre du règlement global du conflit du Haut-Karabakh, sous les auspices de la
coprésidence du Groupe de Minsk de l'OSCE ».
Interview de Kocharyan/ Robert Kocharian a accordé une interview à Spoutnik Armenia, RIA Novosti et
RT. Parlant de la possibilité des affrontements civils à la suite des élections, Kocharyan a indiqué que c’était
un scénario indésirable, mais qu’on ne pouvait pas le nier complètement. Selon lui, la probabilité d'un second
tour est faible et son bloc prévoit de remporter les élections et de former un gouvernement sans coalitions,
mais si nécessaire, ils seront prêts à opter pour des solutions de coalition. Quant aux projets après les
élections, Kocharyan a déclaré qu’il prévoit de faire des réformes politiques dont l'objectif serait d'équilibrer
les branches du pouvoir, de restaurer un système de freins et de contrepoids, car le Premier ministre a trop
de pouvoirs. Selon lui, il n'y aura pas de vendettas, mais il promet des mécanismes de gouvernance rigides.
Pour la résolution du conflit du Karabakh, selon lui, il est possible de parvenir par le biais de négociations à
un accord sur l'ancien territoire de la République autonome du Karabakh et les frontières. Kocharyan a
réaffirmé sa position selon laquelle l'échec de la dernière guerre est dû à la médiocrité de la gestion. Selon
lui, la guerre aurait pu être arrêtée plus tôt, mais les propositions de la Russie avaient été rejetées. D’après
Kocharyan, le mandat des forces de maintien de la paix au Karabakh doit être indéfini, sinon il n'y aura pas
de paix durable. Parlant des relations arméno- russes, Kocharyan a déclaré qu’il n'y avait pas de danger
dans ces relations, mais qu’il y avait un élément de méfiance dans les actions des autorités en Arménie.
Selon lui, l'Arménie et la Russie peuvent tout revenir à des relations honnêtes. Quant à l’OTSC, Kocharian
n'attend rien d'autre que des déclarations et des appels de cette Organisation pour résoudre la situation à la
frontière. Selon lui, la réaction de la structure est une réponse au manque de respect des autorités
arméniennes.
Ter-Petrossian prédit des affrontements civils après les élections/ Le premier Président et leader du
parti « Congrès national arménien » a prédit des affrontements civils après les élections législatives du 20
juin. « Pour eux [Pachinian et Kocharyan], c'est un combat non pas pour la vie, mais pour la mort. Il y aura
des affrontements, et pendant les élections, et pendant le dépouillement des votes, et après - encore plus
forts. Ils ont déjà annoncé de grands rassemblements » a déclaré Levon Ter-Petrossian lors d’une interview
à la télévision publique.
Karen Karapetyan exprime son soutien à Kocharyan, ce dernier lui promet un poste après les
élections/ L’ancien Premier ministre Karen Karapetyan a exprimé son soutien au bloc « Hayastan » de
Robert Kocharyan. Les deux hommes politiques ont discuté à Erevan des plans et projets à venir. Kocharyan,
répondant à la question de Spoutnik Armenia, a déclaré qu’en cas de victoire aux élections, il proposerait à
Karapetyan de revenir en Arménie et de travailler dans son équipe. Réagissant à cette déclaration, Pachinian
a déclaré que Kocharyan ne pourrait plus jamais employer personne en Arménie. Pachinian a qualifié
Karapetyan de « garçon de courses » et a qualifié Kocharian de « un jeune retraité chômeur ».

Pachinian critique les Dachnak d’avoir brulé le drapeau de la Turquie, promet que les Dachnak
bruleront leur propre drapeau/ Faisant sa campagne dans le Syunik, Pachinian a déclaré : « Les membres
de Dashnaktsutyun, qui avaient l'habitude de brûler des drapeaux turcs sur la place de la Liberté, en votant
pour le meurtrier Poghos Poghosyan brûleront le drapeau de l'ARFD devant tous les Arméniens ».
Commentant cette déclaration, le Dachnak et un des leaders du bloc « Hayastan », Ishkhan Saghatelyan, a
déclaré : « C'est notre faute pour ne pas l'avoir brûlé [Pachinian] avec le drapeau turc. Il est intéressant de
noter que le jour du drapeau arménien, les Présidents de l'Azerbaïdjan et de la Turquie se rendent à Shushi,
mais Pachinian ne réagit pas à cette situation et parle de brûler le drapeau du parti ». Saghatelyan a ajouté
que malgré tout, les Dachnak s'étaient battus sous leur drapeau pendant 130 ans et continueraient à se
battre pour protéger les droits du peuple arménien. Rappelons que l'affaire du meurtre du citoyen Poghos
Poghosyan a été rouverte en juin 2020. Poghosyan est mort dans les toilettes d’un café à Erevan à la suite
d’un bagarre entre un agent de sécurité du Président de l'époque, Robert Kocharyan. Selon la version
officielle, Poghosyan a trébuché et s'est cogné la tête sur le sol carrelé. Selon les rumeurs, le bagarre aurait
eu lieu car Poghosyan aurait salué Kocharyan de manière peu respectueuse.
Le bloc « J’ai l’honneur » n'exclut pas une coalition avec la force politique de Kocharyan/ Selon le
représentant du bloc « J’ai l’honneur », le bloc n'exclut pas qu'après les élections législatives anticipées, il
puisse entrer dans une coalition avec le bloc « Hayastan » de Robert Kocharyan.
Pachinian a changé la date de son rassemblement sur la place de la République pour éviter
d'éventuels affrontements/ Le parti au pouvoir, « Contrat civil », tiendra son dernier rassemblement sur la
place de la République d'Erevan le 17 juin à 20 heures, et non le 18 comme prévu précédemment. Selon
Pachinian, cette décision a été prise afin d'éviter d'éventuels affrontements. « La force perdante [bloc de
Kocharyan], qui sait déjà qu'elle subira une défaite retentissante aux élections, veut passer sous les
matraques de la police pour jeter une ombre sur la légitimité des élections » a déclaré Pachinian. Le bloc de
Kocharyan prévoit également de tenir son rassemblement sur la place principale du pays le 18 juin et la
tenue quasi simultanée de deux événements de masse aurait pu provoquer certains heurts.
L’Ombudsman exhorte le gouvernement arménien à faire appel à la CEDH/ L’Ombudsman, Arman
Tatoyan, a appelé le gouvernement à saisir la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne
les violations des droits des résidents de Syunik et de Gegharkunik. Selon lui, afin d'éloigner les forces
armées azerbaïdjanaises des villages arméniens ainsi que des routes intercommunales, et de créer une
zone de sécurité, le gouvernement devrait saisir d'urgence la CEDH, car la présence de militaires
azerbaïdjanais sur le territoire arménien, ainsi que leurs actions violent plusieurs droits des résidents
arméniens garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Le Bureau de l’Ombudsman est
prêt à fournir au gouvernement toutes les preuves rassemblées qui soutiennent les violations citées et
justifient la nécessité d'une zone de sécurité.
Publication de l’enregistrement d’une conversation téléphonique de la Maire d'Etchmiadzine dans
laquelle elle critique Pachinian/ L’enregistrement d’une conversation téléphonique de la Maire
d'Etchmiadzine, Diana Gasparyan, avec le Ministre de l'Administration territoriale et de l'Infrastructure, Suren
Papikyan, a été publié sur les réseaux sociaux. Dans l’enregistrement Papikyan essaye de convaincre
Gasparyan de se calmer et de « rien écrire ». Gasparyan, à son tour, dit que pour le bien du pays, Pachinian
doit partir. Elle propose que Pachinian soit remplacé par Papikyan ou quelqu’un d’autre de l’équipe, car le
mental de Pachinian ne tient plus. Commentant la conversation, Gasparyan a déclaré que l'enregistrement
a été fait le 16 novembre, après que Pachinian ait appelé les militaires en position à se rassembler sur la
place de la République. Selon elle, le lendemain, Pachinian a déclaré que la violence ou l'incitation à la
violence ne pouvait en aucun cas faire partie de la panoplie du gouvernement. « Grâce à un débat sain au
sein de l'équipe, toutes les questions ont trouvé une réponse » a déclaré Gasparyan. « Ce n'est pas un
hasard si l'enregistrement a été publié pendant la campagne pré-électorale. Il est évident que l'objectif est
de tromper le public, de créer une impression de division au sein de l'équipe, de détourner l'attention de nos
objectifs et de nos buts dans le contexte de l'augmentation de la cote de notre parti » a noté la Maire.
Cependant, selon les sources de Hraparak, la conversation aurait eu lieu tard dans la nuit du 7 juin, après
un rassemblement de l'équipe de Pachinian à Etchmiadzine. Selon Hraparak, le soir du même jour, Pachinian
aurait appelé Gasparyan en état d'ébriété et l'aurait insultée parce qu'il y avait relativement peu de monde
au rassemblement, après quoi Gasparyan aurait décidé de démissionner.
La Banque centrale d'Arménie relève à nouveau le taux de refinancement/ La Banque centrale
d'Arménie a relevé mardi son principal taux d'intérêt pour la quatrième fois en six mois, affirmant que les
pressions inflationnistes sur l'économie arménienne continuent de croître. La Banque a fixé le taux de

refinancement à 6,5 %, soit une augmentation de 0,5 point de pourcentage. Selon la Banque, la reprise plus
rapide que prévu de l'économie mondiale après la crise du coronavirus entraîne une nouvelle hausse des
prix des principales denrées alimentaires et des produits de base importés par l'Arménie. Elle a déclaré que
cet « environnement inflationniste élevé » persistera dans les mois à venir. Selon les statistiques officielles,
l'inflation annuelle dans le pays a atteint 7,9 % à la fin du mois dernier, ce qui dépasse largement l'objectif
de 4 % fixé par les autorités arméniennes pour 2021. Le gouverneur de la Banque a admis que les autorités
n'atteindraient probablement pas cet objectif.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
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