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Revue de la presse arménienne du 16 octobre 2020
Des combats intenses se poursuivent/ Des combats intenses se poursuivent notamment
sur des sections nord-est et sud-est de la ligne de contact. L'armée de défense du Karabakh
a démenti les rapports azerbaïdjanais selon lesquels elle aurait tiré sur des zones civiles
azerbaïdjanaises. Selon les autorités de facto du Karabakh, l'Azerbaïdjan a bombardé avec
des armes à sous munition « Smerch » la commune de Karmir Shuka du Karabakh, tuant un
civil. Les forces azerbaïdjanaises ont ouvert d'intenses tirs d'artillerie dans la nuit du 15 au 16
octobre sur Karmir Shuka. Le 16 octobre c’est la communauté de Berdashen qui s’est
retrouvée sous les tirs. L'armée arménienne a présenté des preuves de l'implication des
avions de chasse F-16 de l'armée de l'air turque dans les attaques azerbaïdjanaises contre le
Karabakh et l'Arménie. Par ailleurs, citant Reuters, la presse locale indique que les
exportations militaires de la Turquie vers l'Azerbaïdjan ont été multipliées par six cette année,
les ventes de drones et autres équipements militaires ayant atteint 77 millions de dollars rien
que le mois dernier. « Cinq jours après la déclaration commune de Moscou du 10 octobre sur
le cessez-le-feu, l'Azerbaïdjan continue de torpiller sa mise en œuvre » a twitté le Ministre des
Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, en soulignant que l’Azerbaïdjan poursuivait une
guerre à grande échelle avec le soutien et l'implication directe de Turquie et de combattants
terroristes. Selon le Procureur général adjoint, Vahe Harutyunyan, le bureau du procureur
général d'Arménie a envoyé à ses partenaires russes et iraniens des documents relatifs à une
affaire pénale qui prouvent la présence de mercenaires dans les forces armées
azerbaïdjanaises. La partie arménienne a fait état de 633 victimes militaires.
Images dans les médias azerbaïdjanais montrant des prisonniers de guerre arméniens
abattus/ L’Ombudsman du Karabakh a signalé des images diffusées dans les médias
azerbaïdjanais où des prisonniers de guerre arméniens seraient abattus. Selon lui, c'est une
autre preuve de crimes de guerre azerbaïdjanais, mais cette fois-ci, elle a été diffusée à partir
d'une source azerbaïdjanaise. La Représentation de l'Arménie auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme a déclaré qu’elle examinait les images diffusées et préparait des
documents en vue de soumettre une application à la CEDH.
Pachinian : le droit à l'autodétermination des habitants du Karabakh est une ligne rouge
infranchissable/ Dans une interview avec le directeur général du groupe de médias Russia
Today, Nikol Pachinian a souligné que l'Arménie était prête à un compromis pour le règlement
du conflit du Karabakh, mais que le droit du peuple du Haut-Karabakh à l'autodétermination
était la ligne rouge qui ne pouvait pas être franchie. Le président du Parlement, Ararat
Mirzoyan, a, quant à lui, déclaré que la guerre déclenchée contre le Karabakh n'avait pas pour
but de capturer certains territoires, mais d’éliminer l’Arménie de la carte politique. « Si nous
abandonnons le Karabakh, nous abandonnerons Meghri et ensuite Erevan » a déclaré
Mirzoyan en soulignant qu’il n'y avait pas d'autre alternative que de tenir jusqu'au bout.
Réactions étrangères/ Citant Reuters, la presse indique que le Ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian, a critiqué le rôle de la Turquie dans le conflit du HautKarabakh en indiquant que c’était le seul pays qui n'appelait pas au respect du cessez-le-feu
et que c'était regrettable. La presse cite une interview du Secrétaire d'État américain, Mike

Pompeo, dans laquelle il a déclaré que les Turcs étaient intervenus et avaient fourni des
ressources à l'Azerbaïdjan, augmentant le risque et la puissance de feu dans le conflit du
Karabakh. « Nous espérons que les Arméniens seront en mesure de se défendre contre ce
que font les Azerbaïdjanais, et qu'avant cela, ils obtiendront tous un bon cessez-le-feu, puis
s'assiéront à la table et essaieront de régler ce qui est un ensemble de problèmes vraiment
historiques et compliqués » a déclaré Pompeo. Le général de division de l'armée nationale
libyenne, Ahmed al-Mismari, a confirmé à Sky news Arabie que la Turquie envoyait des
terroristes en Azerbaïdjan. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que le
déploiement de soldats de la paix russes au Haut-Karabakh n'était possible que si l'Arménie
et l'Azerbaïdjan donnaient leur accord. Les Ministres des Affaires étrangères de Russie et de
Turquie, Sergey Lavrov et Mevlut Cavusoglu, ont discuté « de manière approfondie » de la
situation au Karabakh et ont déclaré qu'il n'y avait pas d'alternative à une résolution pacifique
de la question. Selon le MAE russe, les parties ont également mentionné la nécessité d'établir
immédiatement un régime de cessez-le-feu et un accord sur les mécanismes de contrôle,
ainsi que l'importance de la coordination opérationnelle des étapes pour superviser le
processus de négociation. Le Secrétaire général de l'Organisation du traité de sécurité
collective (OTSC), Stanislav Zas, a déclaré que la question du maintien de la paix au HautKarabakh était activement débattue au sein de l’OTSC.
Le Ministre grec des Affaires étrangères effectuera une visite en Arménie/ Selon le MAE
arménien, le Ministre des affaires étrangères de la Grèce, Nikos Dendias, arrivera en Arménie
pour une visite de travail le 16 octobre. Il donnera une conférence de presse commune avec
son homologue arménien et rencontrera le Premier ministre et le Président.
EUROCONTROL saisi au sujet du refus de la Turquie d'ouvrir son espace aérien pour
le fret humanitaire vers l'Arménie/ Le Comité de l'aviation civile d'Arménie a déposé une
pétition auprès d'EUROCONTROL concernant le refus de la Turquie d'ouvrir son espace
aérien pour le transfert de fret humanitaire vers l'Arménie (cf. revue du 15 octobre 2020).
L’Ombudsman arménien : Dans de nombreux cas, les attaques azerbaïdjanaises visent
délibérément la population civile/ L’Ombudsman arménien a déclaré que l'absence de
possibilité d'échange des corps et des prisonniers de guerre depuis 19 jours était
extrêmement inhumaine. Selon lui, il est impératif de permettre au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) de mener sa mission humanitaire auprès de toutes les parties. D’après
lui, les enquêtes menées par son bureau depuis le 27 septembre révèlent que les nombreuses
attaques militaires menées par l'Azerbaïdjan contre le Karabakh et l'Arménie sont aveugles
et ne font pas de distinction entre les objets militaires et les établissements civils. « Dans de
nombreux cas, les attaques visent délibérément la population civile » a déclaré l’Ombudsman.
61460 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les
autorités ont confirmé 61460 cas de coronavirus dans le pays dont 47541 ont été guéris et
1056 patients sont décédés. Face au nombre croissant de nouveaux cas de coronavirus, le
ministre arménien de la santé, Arsen Torosyan, a appelé les citoyens à être particulièrement
vigilants et à respecter strictement les règles concernant les coronavirus afin de ne pas
surcharger le système de santé qui s'occupe actuellement de l'évacuation et du traitement
des militaires et des civils blessés lors des attaques azerbaïdjanaises en cours.
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