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Revue de la presse arménienne du 22 au 24 mai 2021
Différend entre les militaires arméniens et azéris ; onze militaires arméniens hospitalisés/ Le 21 mai,
il a été rapporté que le 20 mai, vers 10 heures, un groupe de militaires azerbaïdjanais a franchi la frontière
près du village de Khosnavar dans la région de Goris et avancé d’environ 1,5 km. Les militaires azéris ont
commencé à crier des menaces aux militaires arméniens. Les militaires arméniens ont réussi à les renvoyer
à leurs positions initiales, mais les militaires azéris ont fait une deuxième tentative le même jour, vers 21 h
10. Un groupe de soldats azerbaïdjanais a franchi la frontière et s'est disputé avec les militaires venus à leur
rencontre. En conséquence, onze militaires arméniens se sont retrouvés à l'hôpital avec des blessures plus
ou moins graves. Le Ministère de la Défense a confirmé l’information disant que les vidéo circulant dans les
médias arméniens et azerbaïdjanais et sur les médias sociaux avec la participation de militaires des deux
parties dans la région du Sev Litch ont provoqué un différend, qui a été résolu grâce aux efforts du
commandement supérieur. Le Ministère a demandé instamment de s'abstenir de diffuser de telles vidéos.
Commentant l’incident, le Maire de Goris, Arush Arushanyan, a déclaré que les militaires azerbaïdjanais qui
ont tenté d'avancer dans la région du lac ont reçu une réponse méritée : « Les militaires azerbaïdjanais ont
tenté d'avancer, mais les soldats du premier corps militaire ont rempli leur mission, tandis que nous avons
agi comme le peuple de Syunik en est capable : nous les avons tabassés ».
Le MDD dément les informations selon lesquelles les forces azerbaïdjanaises se trouveraient à 5 km
du lac Sevan/ Le 22 mai le Ministère de la Défense a commenté la vidéo publiée par la partie azerbaïdjanaise
selon laquelle les azéris se seraient positionnés en ligne droite à 5 kilomètres du lac Sevan et auraient
capturé une colline. « Ils ne sont pas entrés sur le territoire de l'Arménie et n'ont capturé aucune colline. La
colline que l'on voit dans la vidéo est à la frontière. Nous avons des positions et effectuons des services dans
différentes sections de cette frontière, sur différentes collines » a déclaré le Ministère.
Le Ministère de la Défense commente les rapports sur la présence de 160 soldats arméniens en Iran/
Certains médias et chaines Telegram ont rapporté qu'au cours de la récente guerre de 44 jours, 160 militaires
arméniens auraient traversé la frontière arméno-iranienne et se trouveraient en Iran. « Nous n'avons pas
d'informations sur la présence de soldat arménien en Iran » a déclaré le Ministère de la Défense.
L'ambassade d'Iran en Arménie a aussi réfuté ces informations.
MAE : le faux agenda des soi-disant « territoires contestés » pourrait créer un dangereux précédent
pour justifier le recours à la force/ La porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères, Anna
Naghdalyan, a commenté la situation aux frontières. Selon elle l'imposition de conditions avec la menace ou
l'usage de la force est une violation flagrante du droit international et l'Arménie ne cédera pas à de telles
pressions. « L'Arménie rejette également le faux agenda des soi-disant « territoires contestés », qui pourrait
créer un dangereux précédent pour justifier le recours à la force dans d'autres régions également » a déclaré
Naghdalyan. D’après la porte-parole, en ne mettant pas en œuvre ses obligations au titre de la déclaration
trilatérale du 9 novembre, notamment en ce qui concerne le rapatriement des prisonniers de guerre et des
captifs civils arméniens, ainsi que d'autres questions humanitaires, l'Azerbaïdjan a une fois de plus démontré
son comportement consistant à saper délibérément ses engagements internationaux. « Les processus de
délimitation et de démarcation des frontières entre la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan
devraient faire partie du règlement de paix global du conflit, dans le cadre duquel les questions de la
désoccupation des territoires de la République d'Artsakh et de la détermination du statut juridique final de
l'Artsakh sous les auspices de la coprésidence du Groupe de Minsk de l'OSCE devraient être traitées en
premier lieu » a déclaré Naghdalyan. Selon elle, dans cette situation, le retrait immédiat et inconditionnel des
forces armées azerbaïdjanaises du territoire souverain de la République d'Arménie sur leurs positions du 11
mai peut créer les conditions nécessaires à l'examen des questions émergentes par des mesures politico diplomatiques.

Commentaire du MAE arménien sur l'adoption par le Parlement Européen d'une résolution sur les
prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan/ La Ministère arménien des Affaires étrangères
a commenté l'adoption par le Parlement Européen d'une résolution sur les prisonniers de guerre arméniens
détenus en Azerbaïdjan. « Les dispositions du Parlement européen sur le conflit du Haut-Karabakh, y
compris les questions humanitaires, sont extrêmement importantes. Le Parlement européen a déclaré que
les violations du droit humanitaire par l'Azerbaïdjan équivalent à une disparition forcée. Les violations
susmentionnées constituent des crimes de guerre et l'Arménie prendra les mesures nécessaires pour
traduire les auteurs de ces crimes devant la justice internationale » a déclaré le MAE. Selon le Ministère,
cette résolution du Parlement européen prouve une fois de plus qu'il est impossible de résoudre le conflit du
Haut-Karabakh par la force et de priver le peuple du Karabakh de ses droits inaliénables, notamment le droit
à l'autodétermination.
Commentaire de la Cheffe de la Mission de la République d'Arménie auprès de l'Union européenne
concernant l'adoption de la résolution-rapport annuelle du Parlement européen sur la Turquie/ « Nous
saluons les appels lancés par le Parlement européen dans son rapport annuel sur la Turquie, notamment
ceux visant à reconnaître le Génocide arménien et à s'abstenir de toute propagande anti-arménienne. Nous
demandons instamment à la Turquie de respecter ces appels, notamment en s'abstenant de toute action ou
rhétorique susceptible d'aggraver la tension dans le Caucase du Sud, en défendant les droits des minorités
ethniques et religieuses vivant en Turquie, y compris les citoyens d'origine arménienne et les chrétiens, et
en mettant en place de toute urgence une législation complète contre la discrimination » a déclaré Anna
Aghadjanian, Cheffe de la Mission de la République d'Arménie auprès de l'Union européenne. Elle a noté
que le Parlement européen demandait à l'UE et aux États membres d'examiner la possibilité d'ajouter le
mouvement extrémiste « Loups gris » à la liste des organisations terroristes de l'UE et d'interdire les activités
de ses associations dans les pays de l'UE.
Déclarations d’Ayvazyan au Comité des Ministres du CoE/ La presse rend compte du discours du
Ministre arménien des Affaires étrangères, Ara Ayvazyan, à la 131ème session du Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe le 21 mai. Au cours de son discours, Ayvazyan a évoqué la guerre du Karabakh de 2020
et a également soulevé la question des prisonniers de guerre arméniens détenus par l'Azerbaïdjan. Selon
lui, l'Azerbaïdjan, en raison de l'absence de réaction sévère aux violations des droits de l'homme dans le
Haut-Karabakh, poursuit la même politique contre l'Arménie et tente d'occuper les territoires frontaliers et de
priver la population locale de ses moyens de subsistance. Le Ministre a appelé les pays membres du Conseil
de l'Europe à prêter attention aux violations massives des droits de l'homme et du droit humanitaire
international par l'Azerbaïdjan pendant la guerre au Karabakh, au traitement humiliant des prisonniers de
guerre arméniens et des civils détenus, à la protection des monuments historiques et culturels et à l'accès
sans entrave des structures internationales au territoire du Karabakh.
Le chef du parti « Arménie lumineuse » n’exclut pas l’annulation des élections/ Lors le congrès du parti
« Arménie lumineuse », son leader Edmon Maroukian, n'a pas exclu que, si la crise à la frontière s'aggravait,
les élections législatives anticipées prévues pour le 20 juin seraient annulées.
« Arménie lumineuse » propose la création d'un contingent militaire russe dans le Syunik/ Lors le
congrès du parti « Arménie lumineuse », le député Gevorg Gorgisyan a déclaré que le parti suggérait
d'étendre la coopération militaire et militaro-technique avec la Russie y compris créer un contingent militaire
russe dans le Syunik.
Kocharyan affirme que des pressions sont exercées sur ses partisans/ L'ancien Président Robert
Kocharyan a déclaré sur sa page Facebook que depuis plusieurs jours maintenant, il recevait des rapports
de divers endroits indiquant que le système d'application de la loi aurait commencé à faire de la pressions
sur les membres de son équipe. « Je peux pardonner l'anarchie et l'injustice à mon égard, au nom de l'idée
de tourner la page de la défaite, au nom de l'harmonie sociale. Mais je veux vous avertir qu'aucune affaire
fabriquée pour harceler les membres de mon équipe ne sera oubliée ou pardonnée » a déclaré Kocharyan
assurant que tout fonctionnaire qui autorise l'anarchie serait bientôt tenu responsable devant la loi.
Les parti « Notre maison – Arménie » et « Alliance » se présenteront aux élections ensemble/ Le parti
« Notre maison – Arménie » fondé par le Président de l'Union des Arméniens de Russie, Ara Abrahamyan,
participera aux élections anticipées dans un bloc avec le parti « Alliance » du député Tigran Urikhanyan. « Je
suis en Arménie depuis 10 jours maintenant. Ce que j'ai vu ici dépasse mon imagination. La crise est bien
plus profonde que je ne l'imaginais. Et toutes les autorités, sans exception, à commencer par Ter-Petrossian
[premier Président], ont amené le pays à cette situation » a déclaré Abrahamyan.

La production potentielle de Spoutnik V en Arménie est en discussion/ Dans son discours au sommet
de l'UEE, le Président russe, Vladimir Poutine, a déclaré la possibilité d'une production potentielle du vaccin
russe contre le coronavirus en Arménie et au Kirghizstan était en cours de discussion.
Erevan insiste sur la création d’un marché commun de l'énergie de l’UEE/ Lors d'un sommet virtuel de
l’Union économique eurasienne (UEE), Nikol Pachinian a de nouveau appelé à la création d'un marché
unique de l'énergie qui pourrait faire baisser le coût du gaz naturel russe importé par l'Arménie et les autres
membres de l'UEE. La presse rappelle que l'Arménie et la Biélorussie font pression sur Moscou pour qu'elle
accepte d'uniformiser les tarifs énergétiques de l'UEE. Le Président russe s'était publiquement opposé à
cette idée en mai 2020, laissant entendre qu'Erevan et Minsk devaient d'abord accepter une intégration
économique plus poussée avec Moscou, qui se traduirait par un budget et un système de taxation uniques
pour tous les États membres de l'UEE.
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