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Revue de la presse arménienne du 20 au 22 mars 2021
Le Premier ministre arménien préconise le déblocage des communications de transport régional/
Samedi lors d'une visite dans la région d'Aragatsotn, s'adressant à ses partisans Nikol Pachinian a déclaré
que la question du Karabakh n'était pas résolue, quoi qu'en dise l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre a souligné
que le plus grand problème de coexistence dans la région est que « nous sommes perçus comme des
ennemis et que nous percevons les autres comme des ennemis ». Pachinian a noté que « même si ce n'est
pas une question facile à résoudre, nous devons avancer, et la façon d'avancer est ce dont nous discutons
aujourd'hui - le déblocage des infrastructures et des liens régionaux ». « C'est dans l'intérêt de l'Azerbaïdjan,
qui disposera d'une liaison de communication avec le Nakhitchevan, et dans l'intérêt de l'Arménie, qui
bénéficiera d'une liaison ferroviaire fiable avec la Fédération de Russie et la République islamique d'Iran.
Cela signifie que l'économie de notre pays peut changer essentiellement ». Quant aux élections, Pachinian
n'a pas caché que son équipe politique cherchera à obtenir un nouveau mandat du peuple pour pouvoir
former à nouveau un gouvernement. Il a toutefois déclaré qu'ils étaient prêts à accepter n'importe quel
résultat des élections. La presse rend également compte des critiques, selon lesquelles, par cette tournée
régionale, Pachinian aurait de facto commencé sa « campagne électorale » même avant de lancer le
processus de dissolution du Parlement.
Serge Sarkissian répond aux accusation de Pachinian concernant les négociations autour du conflit
du Karabakh/ L'ancien président Serge Sarkissian a qualifié de mensonge éhonté le récit de l'histoire du
processus de paix du Haut-Karabakh fait par Nikol Pachinian qui rejeté la responsabilité sur le gouvernement
précédent. Notamment lors d'un rassemblement public dans le cadre d'une visite dans la région d'Aragatsotn,
samedi, Pachinian a accusé Sarkissian d'avoir conduit les négociations avec l'Azerbaïdjan sur le statut du
Haut-Karabakh à un point où sept districts autour de la région contestée seraient cédés à Bakou en échange
de la seule restauration de l'ancien oblast autonome. De son côté, Sarkissian a insisté sur le fait que ce sont
les politiques de Pachinian qui ont ouvert la voie à la guerre de six semaines de l'automne dernier, au cours
de laquelle l'Azerbaïdjan a repris le contrôle de sept districts autour du Haut-Karabakh et s'est emparé d'une
partie de l'ancien oblast autonome. « N'oublie pas que tes manipulations ne peuvent pas faire oublier les
milliers de nos fils qui sont morts à cause de ton intention ou de ton ineptie (le tribunal le découvrira dans un
avenir proche), les colonies du Karabakh que tu as abandonnées, la façon dont tu as supporté sans broncher
les empiètements de l'ennemi sur les frontières de l'Arménie et sur la façon dont toi, le type mou et lâche, as
flirté avec l'ennemi qui torture nos fils dans les prisons de Bakou, en détruisant nos valeurs culturelles
millénaires au Karabakh, sous de faux appels à la paix, alors que l'ennemi se vante et menace encore le
peuple arménien à ce jour ». Sarkissian a rappelé que depuis son arrivée au pouvoir en 2018, Pachinian
avait insisté sur le fait qu'il ne menait pas de négociations avec le président azerbaïdjanais. Selon Sarkissian,
cependant, « le mensonge a été révélé » lorsqu'en avril 2020, le Ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, avait déclaré qu'en avril 2019, un nouveau projet de proposition envisageant un règlement
par étapes avait été soumis aux parties. D’après l’ex Président, un autre mensonge a été exposé lorsque le
coprésident russe du groupe de Minsk de l’OSCE, Igor Popov, a commenté le fameux article de Pachinian
intitulé « L'origine de la guerre des 44 jours » (cf. revue du 14 au 15 janvier 2021). Popov, en particulier, avait
déclaré : « Les déclarations selon lesquelles la Russie a proposé que [l'Arménie] rende simplement sept
districts [à l'Azerbaïdjan] et oublie le statut [du Haut-Karabakh] ne correspondent pas à la réalité ». « Les
représentants des deux autres pays coprésidents - les États-Unis et la France - n'ont pas réfuté cette
déclaration [de M. Popov], ce qui révèle l'essence irresponsable et trompeuse de la personne qui occupe le
poste de premier ministre en Arménie » a déclaré Sarkissian. Selon lui, c’est en raison du fait que Pachinian
a « commencé les négociations de son propre point » et de sa « manière populiste d'agir » que « toutes les
dispositions relatives au droit du peuple du Haut-Karabakh à l'autodétermination ont été écartées des
négociations ». L'ancien président a de nouveau cité Popov, qui avait déclaré que « même s'il n'a pas été
possible de parvenir à un accord complet, le plus important était que les négociations s’étaient poursuivies
sans interruption jusqu'en 2018, lorsque Erevan a posé de nouvelles conditions ». « Tu ne tromperas plus

notre peuple par la ruse ! Le temps est venu de répondre de tous tes mensonges et actions monstrueux » a
conclu Sarkissian.
Un projet de loi donne plus de pouvoirs à l'organe judiciaire suprême/ Le Parlement arménien a voté
vendredi pour modifier les lois actuelles relatives au système judiciaire afin de donner plus de pouvoirs au
Conseil suprême de la justice. Selon le député progouvernemental qui a co-écrit le projet de loi, les
amendements assureront « un examen raisonnable des processus judiciaires » en donnant des pouvoirs
supplémentaires au Conseil judiciaire suprême qui garantit l'indépendance des juges. En particulier, l'organe
pourrait désormais prendre une affaire d'un juge et l'attribuer à un autre, examiner les raisons des procès
prolongés, les citoyens auront le droit de déposer une plainte auprès du Conseil concernant le juge qui
examine leur cas. En outre, les amendements limitent le nombre de pétitions que les parties au procès
peuvent soumettre. La faction de l'opposition Bright Armenia a cependant affirmé que les amendements
créent des opportunités pour le gouvernement d'influencer les juges. Selon eux, le gouvernement peut
notamment changer le juge d’une affaire pour la donner à un juge plus favorable au gouvernement.
Human Rights Watch sur les actes de torture et autres abus commis à l'encontre des prisonniers de
guerre arméniens/ La presse rend compte de l’article de l’organisation Human Rights Watch intitulé
« Azerbaïdjan : des prisonniers de guerre arméniens maltraités en détention ». Selon l’organisation, les
forces azerbaïdjanaises ont soumis les prisonniers de guerre à des traitements cruels et dégradants et à la
torture, que ce soit lors de leur capture, de leur transfert ou de leur détention dans divers centres de détention.
Human Rights Watch appelle l'Azerbaïdjan à enquêter sur toutes les allégations de mauvais traitements
infligés à des prisonniers de guerre arméniens et à demander des comptes aux responsables. Human Rights
Watch a déclaré que l'Azerbaïdjan devait également libérer immédiatement tous les prisonniers de guerre et
les détenus civils arméniens restants et fournir des informations sur ceux qui ont été vus pour la dernière fois
sous la garde de l'Azerbaïdjan. L’organisation a déclaré avoir interrogé quatre anciens prisonniers de guerre
qui avaient décrit des passages à tabac prolongés et répétés pendant leur détention en Azerbaïdjan. « L'un
d'eux a décrit avoir été piqué avec une tige métallique tranchante, un autre a dit avoir été soumis à des chocs
électriques, et un autre a été brûlé à plusieurs reprises avec un briquet ». Selon les témoignages, les
prisonniers avaient été détenus dans des conditions dégradantes, ont reçu très peu d'eau et peu ou pas de
nourriture pendant les premiers jours de leur détention. Human Rights Watch a également cité des dizaines
de vidéos publiées sur les médias sociaux montrant des scènes dans lesquelles on peut voir des officiers
azerbaïdjanais maltraiter des prisonniers de guerre. S'inquiétant du fait que les prisonniers de guerre toujours
détenus par l'Azerbaïdjan risquent de subir de nouveaux abus, HRW a exhorté les autorités azerbaïdjanaises
à veiller à ce que les détenus bénéficient de toutes les protections auxquelles ils ont droit en vertu du droit
international des droits de l'homme et du droit humanitaire, y compris l'absence de torture et de mauvais
traitements.
Le Ministre de l'industrie de haute technologie ne démissionne pas malgré avoir agressé un
journaliste/ La presse rend compte d’un incident qui a eu lieu le 18 mars dans l'un des cafés d'Erevan. Le
Ministre de l'industrie de haute technologie Hakob Arshakyan qui déjeunait avec sa femme avait été
approché par un journaliste, Paylak Fahradian, rédacteur en chef du site d'information Irakanum.am, qui lui
a demandé ce que le Ministre faisait dans un café pendant les heures de travail. Comme le montre
l’enregistrement vidéo des caméras du café, Fahradian est ensuite parti, se rendant à sa table à l'étage.
Quelques minutes plus tard, Arshakyan l'a suivi où l'incident a eu lieu. Arshakyan s'est approché de
Fahradian et l'a frappé au visage en présence d'au moins cinq autres clients, dont le collègue du journaliste.
Dans une publication sur Facebook, le 18 mars, Arshakyan a laissé entendre que sa réaction était due au
fait que le journaliste avait insulté sa famille. Se disant opposé à toute violence et guidé par le principe du
règlement des différends par des « méthodes civilisées », Arshakyan a présenté ses excuses aux citoyens
qui ont été témoins de l'incident et « dont j'ai troublé la paix par mes actions ». « Je suis prêt à porter la
responsabilité de cet incident » a conclu le Ministre. La presse note que dans sa publication Facebook le
Ministre ne s’est pas excusé auprès du journaliste, mais seulement auprès des autres clients du café. Les
principales organisations de médias ont qualifié le comportement du ministre d'inacceptable, exigeant que
les autorités le condamnent. Le porte-parole du Premier ministre a déclaré au service arménien de RFE/RL
que le licenciement d'Arshakyan n'était pas envisagé pour le moment. Le Bureau du Procureur général a
déclaré qu'il avait transmis le rapport de Fahradian sur l'attaque au Service spécial d'enquête. L’Ombudsman
arménien a condamné les actions du Ministre et s’est retrouvé sous le feu des partisans du gouvernement.
L’Ombudsman a déclaré plus tard qu’« immédiatement après l'annonce du Défenseur des droits de l'homme,
une campagne à grande échelle de soutien au ministre de l'Industrie de haute technologie a commencé, à
la fois sur les pages officielles des médias sociaux du Bureau du Défenseur et dans les médias, et s'est
poursuivie tout au long de la journée, principalement l'organisation évidente de fausses pages, remplies

d'insultes et de discours de haine contre le médiateur, ainsi que l'encouragement ouvert de commentaires
incluant la violence contre les journalistes ». Selon lui, la surveillance des réseaux sociaux et des médias a
montré des insultes, de la haine, du cynisme et des publications ouvertement irrespectueuses à l'encontre
de l’Ombudsman dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs, et qui ont été faites par divers agents publics.
L’Ombudsman a invité toutes les personnes exerçant une fonction publique à reconnaître leurs obligations
constitutionnelles en matière de droits de l'Homme et d'institutions démocratiques, ainsi que l'importance et
le sérieux de leur propre statut officiel ; et à exclure toute attitude irresponsable et myope à l'égard de
l'institution du Défenseur des droits de l'Homme.
L'Ombudsman sur les déclaration d’Aliyev faites lors de sa visite à Hadrut/ Le bureau de l'Ombudsman
arménien Arman Tatoyan a analysé un discours prononcé par Ilham Aliyev lors de sa dernière visite à Hadrut,
au Karabakh. Selon l’Ombudsman, les autorités azerbaïdjanaises ont procédé à une épuration ethnique au
Karabakh, et la politique génocidaire se poursuit à ce jour. Les preuves pertinentes seront envoyées par son
bureau aux organismes internationaux. L’Ombudsman a notamment cité des extraits du discours du
président azerbaïdjanais lors de sa visite à Hadrut, contenant des éléments de xénophobie et de déformation
de l'histoire. En particulier, Aliyev, qualifiant d'albanais le temple arménien du XIIe siècle Surb Astvatsatsatsin
dans le village de Tsakuri de la région de Hadrut, a déclaré que « les Arméniens ont essayé de se
l'approprier, en y appliquant des inscriptions en arménien ». Aliyev a également accusé le peuple arménien
de profaner les mosquées. « L'arménophobie a été introduite en Azerbaïdjan au niveau de l'État, non
seulement pour des raisons ethniques, mais aussi pour des raisons religieuses. Les faits prouvent qu'au
Karabakh, en septembre-novembre 2020 [pendant la guerre], les autorités azerbaïdjanaises ont procédé à
un nettoyage ethnique et mené une politique génocidaire. Tout cela continue à ce jour » a déclaré
l’Ombudsman. Il a également noté qu'inspirés par les discours de son chef, des soldats azerbaïdjanais ont
torturé, décapité, démembré des corps pour s'amuser, commis d'autres atrocités contre des soldats et des
civils arméniens en avril 2016 et de septembre - novembre 2020.
Les autorités arméniennes n'excluent pas l'adoption d'un nouveau code électoral avant les élections/
Selon le vice-président progouvernemental du Parlement, Alain Simonyan, les autorités arméniennes
n'excluent pas la discussion et l'adoption d'un nouveau code électoral avant les élections anticipées du 20
juin prochain.
L'alliance d’opposition s'apprête à poursuivre les manifestations de rue malgré l'annonce d'élections
anticipées/ Selon le coordinateur de l'alliance d’opposition « Mouvement du sauvetage de la Patrie »,
Ishkhan Saghatelian, l'annonce par Pachinian d'élections anticipées n'était pourtant qu'une déclaration et
« sur la base des expériences précédentes » l'opposition n'a aucune raison de lui faire confiance.
Saghatelian a déclaré que le mouvement pourrait introduire quelques « changements tactiques » dans sa
lutte, mais qu'il s'en tiendrait à son principal programme selon lequel Pachinian doit démissionner et un
gouvernement provisoire doit être formé avant que des élections anticipées puissent être organisées dans
au moins un an. Selon Saghatelian, si les élections ont lieu et le gouvernement Pachinian reste chargé
d'organiser le processus électoral, le vote pourrait déclencher une nouvelle crise au lieu de régler celle en
cours : « il y a un grand risque que les élections ne soient pas compétitives et qu'il n'y ait pas de conditions
égales [pour les participants]. Et il y a de grandes chances que ces élections soient truquées » a déclaré
Saghatelian.
Discours du ministre des Affaires étrangères d’Arménie à l'occasion de la Journée internationale de
la Francophonie/ La presse rend compte du discours du ministre des Affaires étrangères d’Arménie à
l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie. « Le renforcement de la paix, la solidarité et les
relations, basées sur le respect mutuel sont d’une grande importance dans les valeurs fondamentales de la
Francophonie. La haine, la discrimination et la falsification y sont rejetées. On doit constater avec regret, qu’il
ne s’agit pas de tous les pays de notre région, qui ont ces valeurs universelles en partage. Le 27 septembre
2020, l'Azerbaïdjan, avec le soutien direct de la Turquie et l’implication des terroristes étrangers, a déclenché
une agression contre le Karabakh, qui a abouti aux lourdes conséquences humanitaires pour la population
civile. Dans ce contexte, la décision de nombreux membres de la famille francophone de soutenir notre pays
pendant les jours difficiles de la guerre revêt une importance particulière pour le peuple arménien » a déclaré
le Ministre. Selon lui, l'Arménie, attachée aux valeurs civilisationnelles universelles de la Francophonie, est
prête à poursuivre ses efforts pour instaurer une paix juste et digne dans la région. « À l'occasion de la
Journée internationale de la Francophonie, je souhaite que notre Organisation, notre famille francophone,
qui est un lieu exceptionnel de dialogue des civilisations, soit toujours moderne et puisse répondre aux
attentes des peuples de l'espace francophone » a conclu le Ministre.

La Russie va contribuer à prolonger la durée de vie de la centrale nucléaire arménienne/ Selon le
directeur de la centrale, Movses Vardanyan, un groupe de travail est mis en place conjointement avec la
société russe Rosatom à cette fin : « À l'initiative de Rosatom et de la centrale nucléaire arménienne, nous
sommes en train de mettre en place un nouveau groupe de travail technique pour travailler sur la prolongation
de la durée de vie de la [de la centre] au-delà de 2026 ». Selon Tigran Melkonian, chef du département de
l'énergie du ministère arménien d’administration territoriale et des infrastructures, la prolongation de la durée
d'exploitation de la centrale nucléaire existante ne signifie pas que le gouvernement arménien n'a pas
l'intention de commencer à construire une nouvelle centrale nucléaire.
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