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Revue de la presse arménienne du 21 mai 2020
5606 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé
5606 cas de coronavirus dans le pays dont 2928 ont été guéris et 70 patients sont décédés.
Le vice-ministre de la Défense sur les exercices militaires de l’Azerbaïdjan/ Le vice-ministre de la
Défense, Gabriel Balayan, a déclaré aux journalistes que la partie arménienne suivait de près les exercices
militaires en cours en Azerbaïdjan. Selon lui, il n'y a pas de tension aux frontières, mais s’ils estiment que
la sécurité de l'Arménie ou du Karabakh est menacée, « des mesures préventives » seront prises
immédiatement. « La communauté internationale comprendra, comme nous l'avons prévenu à l'avance » a
déclaré Balayan. Il a souligné que les autorités azerbaïdjanaises, comme auparavant, ont ignoré leurs
obligations internationales et ont commencé leurs exercices militaires sans en informer les organisations
internationales.
Le Karabakh va produire des drones de combat/ Selon le « Ministère de la Défense du Karabakh », un
véhicule aérien sans pilote (UAV) de combat conçu et modernisé par des spécialistes du Haut-Karabakh a
passé avec succès la dernière phase d'essai. La production de masse de ces drones devrait être lancée
dans les prochains mois.
Programme de coopération entre le Ministère arménien de la Défense et le bureau du Fonds des
Nations unies pour la population/ La presse indique qu’un programme de coopération pour 2020 a été
signé entre le Ministère arménien de la Défense et le bureau du Fonds des Nations unies pour la
population (FNUAP). La presse rappelle que les programmes annuels de coopération entre le Ministère de
la Défense et le bureau du FNUAP sont signés depuis 2014 et visent à protéger les droits des femmes et à
garantir l'égalité des chances au sein des forces armées.
Le Sénat tchèque adopte la résolution condamnant les atrocités commises contre l'humanité, y
compris le Génocide arménien/ Selon le Ministère arménien des Affaires étrangères, le 20 mai le Sénat
de la République tchèque a adopté à l'unanimité la résolution condamnant les atrocités commises contre
l'humanité pendant les deux guerres mondiales, y compris le Génocide arménien.
Manifestation du mouvement d’opposition « Adekvat »/ La presse indique que les membres du
mouvement d’opposition « Adekvat » s’étaient rassemblés hier devant le bâtiment de la police où l’un des
leaders du mouvement, Arthur Danielyan, a été invité pour un interrogatoire. Danielyan a été questionné
sur ses déclarations sur l'importation illégale de cigarettes et de diamants par la famille du Premier
ministre. Une vingtaine de personnes du mouvement ont été arrêtées par la Police pour avoir violé les
instructions du Commandant selon lesquelles lors de l’état d’urgence les rassemblements, ainsi que des
groupements de plus de 5 personnes sont interdits. La plupart des membres appréhendés ont été puis
libérés.
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