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Revue de la presse arménienne du 1er octobre 2020
Des combats intenses se poursuivent, 3 civils tués/ Des combats intenses se sont poursuivis pour la
quatrième journée consécutive. Selon les autorités de facto du Karabakh, la situation à la ligne de contact
avec l'Azerbaïdjan a été « relativement calme » dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Selon elles,
trois civils ont été tués le 30 septembre dans la ville de Martakert, au Karabakh, à la suite des attaques de
l'Azerbaïdjan. Le nombre de civils tués au Karabakh s'élève actuellement à 7, dont deux enfants. Selon la
porte-parole du Ministère arménien de la Défense, l'Azerbaïdjan a transféré aux forces aériennes de la
Turquie le contrôle des opérations aériennes contre le Karabakh. Commentant l'implication turque dans les
opérations militaires azerbaïdjanaises en cours, le Ministère arménien des Affaires étrangères (MAE) a
déclaré que l'armée de l'air turque était apparue en Azerbaïdjan lors des exercices militaires turcoazerbaïdjanais de grande envergure qui se sont tenus du 29 juillet au 13 août et que depuis lors elle n'avait
pas été retirée. « La communauté internationale a appelé les acteurs extérieurs à s'abstenir d'aggraver le
conflit, et la Turquie devrait tenir compte de ces appels. Nous condamnons fermement les actions
provocatrices de la Turquie et exigeons le retrait immédiat des forces armées turques, y compris de l'aviation,
de la zone de conflit » a déclaré le MAE. L’Ombudsman arménien a exhorté la communauté internationale
et en particulier les organisations de défense des droits de l'homme à réagir immédiatement à l'information
selon laquelle l'Azerbaïdjan a engagé des mercenaires de Syrie pour les utiliser contre le Karabakh et
l'Arménie. Au 1er octobre au matin, les militaires du Haut-Karabakh ont fait état d'environ 103 morts et plus
de 120 blessés. La presse indique également que l’application TikTok ne fonctionne plus en Arménie. Le
Service de sécurité nationale a refusé de commenter s'il essayait de bloquer TikTok en Arménie. La presse
rappelle que des experts, ainsi que l’Ombudsman arménien avaient demandé l'abandon de TikTok en raison
des contenus dangereux publiés sur cette plateforme par la propagande turco -azerbaïdjanaise.
Pachinian : Nous n'avons pas encore besoin d'utiliser le potentiel de la 102ème base russe/ Le Premier
ministre a déclaré que l'Arménie n'envisageait pas d'impliquer les forces internationales de maintien de l a
paix dans la zone de conflit du Karabakh. Il a également déclaré qu’il n'avait pas discuté avec le Président
russe de l'engagement éventuel de la Russie dans le conflit du Haut-Karabakh. « Nous n'avons pas encore
besoin d'utiliser le potentiel de la 102ème base russe [base militaire russe à Gumri, à la frontière arménoturque], cependant, en cas de nécessité, tous les justificatifs juridiques [pour son utilisation] existent » a
déclaré Pachinian.
Pachinian : Enfin, notre diplomatie a remporté une grande victoire/ Selon le Premier ministre, la
communauté internationale a clairement constaté que le tandem azerbaïdjanais-turc se batait contre le
Karabakh et l'Arménie avec l'aide de terroristes mercenaires. « Ainsi, la ligne de front du Karabakh devient
une ligne de front civilisée. Le Karabakh lutte contre le terrorisme international, dont les cibles ne sont pas
séparées par des frontières géopolitiques. Ce terrorisme menace également les États-Unis et l'Iran, la Russie
et la France et le Karabakh, l'Arménie, le peuple arménien se bat pour la sécurité mondiale » a déclaré
Pachinian.
Propos du Président de la République, Emmanuel Macron, relatifs au Haut-Karabakh/ La presse rend
compte des propos du Président de la République, Emmanuel Macron, relatifs au Haut-Karabakh lors de la
conférence de presse en Lettonie. « J’ai noté les déclarations politiques de la Turquie, qui, je pense, sont
inconsidérées et dangereuses. Et je le dis en particulier à l’égard de l’Arménie, la France au sein du groupe
de Minsk, dans son rôle qui suppose l’impartialité qui justifie ma prudence, demeure extrêmement
préoccupée des messages guerriers que la Turquie a eus ces dernières heures, au fond, décomplexant
l’Azerbaïdjan dans ce qui serait une reconquête du Haut-Karabakh. Et ça, nous ne l’accepterons pas » a
déclaré le Président. Macron a également déclaré qu'il discuterait prochainement de la situation avec le
Président russe et avec le Président américain.

Moscou appelle au retrait immédiat des mercenaires terroristes étrangers de la zone de conflit du
Karabakh/ La Russie a appelé au retrait immédiat des mercenaires terroristes étrangers de la zone de conflit
du Karabakh. « Selon les informations reçues, des groupes armés illégaux sont transférés dans la zone du
conflit du Haut-Karabakh, en particulier de Syrie et de Libye, afin de participer directement aux hostilités » a
indiqué le Ministère russe des Affaires étrangères. Il a appelé les dirigeants des États concernés à prendre
des mesures efficaces pour empêcher l'utilisation de terroristes et de mercenaires étrangers dans le conflit.
En outre, la presse indique que le porte-parole du Président russe, Dmitry Peskov, a déclaré que Moscou
n'approuvait pas la déclaration de la Turquie sur une assistance politique à l'Azerbaïdjan concernant la
situation au Karabakh. La presse indique également que lors d’une conversation téléphonique avec son
homologue russe, le Ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a fermement
condamné l'implication politico-militaire et militaro-technique directe de la Turquie dans les opérations
militaires menées par l'Azerbaïdjan, tant à la ligne de contact entre le Karabakh et l'Azerbaïdjan qu'à la
frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mnatsakanyan a également exprimé son inquiétude concernant le
recrutement de combattants terroristes étrangers par la Turquie, leur transfert en Azerbaïdjan et leur
implication dans des hostilités militaires. « Les deux parties ont jugé inacceptables les mesures prises par
des pays extrarégionaux visant à perturber la paix et la sécurité régionales ».
Autres réactions internationales/ Le Conseil de sécurité des Nations unies a déclaré, après une session
à huis clos à New York, que ses 15 États membres « condamnent fermement le recours à la force et
regrettent les pertes de vies humaines et le nombre de victimes parmi la population civile ». La presse rend
compte de la conversation téléphonique de Pachinian avec le Président iranien, Hassan Rouhani. Ce dernier
a exprimé la volonté de l'Iran « de jouer tout rôle constructif acceptable pour ses deux amis et voisins ».
Selon lui, la région ne peut pas supporter l'instabilité et une nouvelle guerre. Rouhani a exhorté Erevan et
Bakou à agir avec prudence et à faire preuve de retenue. Le Président iranien a également averti que « toute
ingérence étrangère dans le conflit ne ferait qu'aggraver la situation et prolonger les affrontements et les
tensions ». Tandis que le communiqué iranien ne mentionne pas directement la Turquie, le communiqué
arménien sur l'appel indique que les parties ont discuté de « l'implication directe de la Turquie ». La presse
indique que le porte-parole du MAE iranien a déclaré plus tard que l’Iran ne permettrait en aucun cas aux
organisations terroristes de transformer les régions adjacentes à ses frontières en une menace pour la
sécurité nationale. « Un transfert des affrontements vers le Caucase entraînera une catastrophe bien plus
importante que le conflit du Karabakh » a déclaré le porte-parole. Le Premier ministre géorgien Giorgi
Gakharia a déclaré que Tbilissi était prêt à accueillir une réunion des représentants de l'Arménie et de
l'Azerbaïdjan afin de tenir un dialogue. « Nous comprenons tous qu'une nouvelle escalade de la situation
aura un impact extrêmement négatif sur la sécurité de toute la région » a déclaré Gakharia. La presse rend
compte des déclarations de l'ambassadeur de Syrie en Arménie, Mohammad Ahmad Haj Ibrahim, selon
lesquelles la Syrie condamne toute attaque contre les terres arméniennes. L'Ambassadeur a également noté
que la Turquie « tentait de déstabiliser la région caucasienne suite à des actes similaires en Syrie, en Irak,
en Libye et au Moyen-Orient ». « La Grèce désapprouve toute ingérence de pays tiers qui attise les tensions.
Dans ce contexte, la Turquie doit s’abstenir de toute action et déclaration allant dans ce sens » a déclaré le
MAE grec. En outre, le MAE a indiqué que le Ministre grec effectuerait une visite prévue à Erevan.
La CEDH décide d'appliquer des mesures provisoires/ La presse rend compte de la décision de Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH) sur la demande de mesure provisoire introduite par l’Arménie
contre l’Azerbaïdjan. « Afin de prévenir de telles violations, la Cour a demandé à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie
de s'abstenir de prendre toute mesure, en particulier des actions militaires, qui pourrait entraîner des
violations des droits des populations civiles garantis par la Convention, notamment en mettant en danger
leur vie et leur santé » a déclaré la Cour. Le représentant de l'Arménie auprès de la CEDH, Yeghishe
Kirakosian, a déclaré que le gouvernement arménien allait soumettre à la CEDH de nouvelles information s
complémentaires sur les mesures qu'il a prises.
Représentant permanent de l'Arménie Conseil permanent de l'OSCE : La Turquie devrait
immédiatement retirer son personnel militaire d'Azerbaïdjan/ Lors d’une réunion spéciale du Conseil
permanent de l'OSCE sur la situation dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, le représentant permanent
de l'Arménie, Armen Papikian, a évoqué le rôle de la Turquie, notant que la partie arménienne avait déjà fait
part à de nombreuses reprises de ses préoccupations concernant la politique destructrice de la Turquie dans
le Caucase du Sud et sa posture militariste. Papikian a souligné que la Turquie devrait immédiatement retirer
son personnel militaire d'Azerbaïdjan, puis a appelé la communauté internationale à revoir sa politique
d'apaisement à l'égard de la Turquie et à prendre les mesures nécessaires pour décourager la Turquie de
poursuivre ses politiques destructrices.

Les principaux supermarchés d'Arménie retirent de leur inventaire les marchandises fabriquées en
Turquie/ Les principaux chaînes de supermarchés arméniens, « SAS », « Tsiran », « Nor Zovk »,
« Carrefour » et « Yerevan City », ont publié des déclarations annonçant qu’ils retirent de leur inventaire les
marchandises fabriquées en Turquie. Certains d’entre eux ont précisé que par cette démarche ils soutiennent
les troupes arméniennes. Ils ont appelé les consommateurs à cesser d'acheter des produits turcs et à cesser
« d'enrichir l'ennemi ».
50850 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé
50850 cas de coronavirus dans le pays dont 44219 ont été guéris et 963 patients sont décédés.
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