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Revue de la presse arménienne du 24 septembre 2021
Pachinian ordonne l'application stricte de la mesure relative à la vaccination; l’opposition va
contester cette mesure devant la Cour Constitutionnelle/ Un règlement législatif visant à prévenir la
propagation du coronavirus, qui entre en vigueur le 1er octobre, obligera la quasi-totalité des employés des
secteurs public et privé refusant la vaccination à se soumettre, à leurs frais, à des tests de dépistage du
coronavirus deux fois par mois. Nikol Pachinian a demandé jeudi aux autorités compétentes d'appliquer
correctement cette mesure administrative destinée à accélérer le rythme lent de la vaccination contre le
COVID-19 en Arménie. Cette mesure a été qualifié d’illégale par certains critiques du gouvernement et par
des personnes opposées à toute vaccination. Les députés de l'opposition vont s'adresser à la Cour
constitutionnelle (CC) pour demander l'abrogation de la mesure. Aram Vardevanyan, député du bloc
Hayastan, a déclaré aux journalistes qu’ils avaient déjà le 1/5 des signatures requises des députés pour faire
appel à la CC. Selon Vardevanyan les vaccinations sont importantes, mais que c'est à chaque individu de
prendre cette décision. Il a critiqué le fait que le gouvernement demande aux personnes vivant dans des
conditions difficiles et percevant un salaire minimal de faire des tests à leurs frais. « Que le gouvernement
subventionne les dépenses liées aux tests PCR. D'ailleurs, c'est l'un des motifs de recours à la Cour
constitutionnelle » a noté Vardevanyan. Selon le Ministère de la santé, près de 367 000 injections de vaccin
ont été administrées dans le pays à la date du 19 septembre. Un peu moins de 130 000 de ses habitants
sont entièrement vaccinés.
Les chefs des communautés dénoncent les projets gouvernementaux de fusion des communautés
arméniennes/ Les chefs des communautés locales de diverses régions d'Arménie ont dénoncé les projets
du gouvernement visant à fusionner la quasi-totalité des villes et des villages en communautés beaucoup
plus grandes. « Selon les changements, il y aura un total de 78 communautés en Arménie. Parmi ceux-ci,
71 seront agrandis. Erevan sera considérée comme une communauté distincte. Six autres, dont celle de
Gumri, ne seront pas fusionnées. Cinq des six sont des communautés où vivent les membres des minorités
nationales » a déclaré Vache Terteryan, le vice-ministre arménien de l'administration territoriale et de
l'infrastructure. Selon le projet présenté, il est prévu d'agrandir 69 communautés dans la région d'Aragatsotn,
105 dans celle d'Ararat, 82 dans celle d'Armavir, 62 dans celle de Gegharkunik, 43 dans celle de Lori, 30
dans celle de Kotayk, 40 dans celle de Shirak, 5 dans celle de Vayots Dzor, 3 dans celle de Tavush. En
outre, il est prévu d'inclure le village d'Erkenants dans la liste des localités de la communauté de Kapan,
dans la région de Syunik. Une fois les changements dans les nouvelles communautés approuvés, des
élections anticipées des Conseil locaux seront organisées. Le gouvernement avait rédigé le projet de loi cet
été, affirmant qu'il améliorerait l'autonomie locale et rendrait plus efficaces les dépenses budgétaires pour
les communautés. Pachinian avait déclaré que cette mesure était le résultat d'une « décision politique » prise
par son administration et qu'elle ne serait pas annulée même si elle suscitait des protestations. Des
manifestations de ce type ont en effet été organisées ces dernières semaines par les habitants de certaines
communautés, pour la plupart petites et rurales, à travers l'Arménie. Les chefs des communautés ont exprimé
leur désaccord quant aux arguments du gouvernement, affirmant que la nouvelle division administrative était
illogique. Ils ont également reproché au gouvernement de ne pas avoir consulté les résidents et les
administrations locales et ont exigé que le projet de loi soit mis en attente. D'autres chefs de communauté
ont vu des motifs politiques derrière le regroupement communautaire, qui résulterait en élections locales.
Selon Hakob Avetyan, chef de la communauté de Geghamasar, dans le Gegharkunik comprenant plusieurs
villages proches de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, le gouvernement veut l'évincer de cette manière
parce qu'il avait soutenu le principal bloc d'opposition, Hayastan, lors des élections parlementaires en juin.
Edgar Ghazaryan, ancien gouverneur de la région de Vayots Dzor très critique à l'égard de Pachinian, a
déclaré que le gouvernement cherchait à unir la ville provinciale de Vayk avec Zaritap, une communauté
rurale voisine, pour la même raison, car les maires des deux communautés avaient soutenu l'opposition lors
de la course parlementaire. Sergei Bagratyan, député pro-gouvernemental de Vayots Dzor, a rejeté les
affirmations de Ghazaryan déclarant que les autorités actuelles tentaient au contraire de « corriger » les
fusions à motivation politique réalisées par leurs prédécesseurs. La presse rappelle que l'ancien

gouvernement avait déjà avant la révolution de 2018, en 2016-2017, initié ce processus de regroupement.
Il s'était lui aussi heurté à la résistance de nombre de leurs résidents.
Les minorités nationales préoccupées par les projets gouvernementaux de fusion des communautés
arméniennes/ Alors que le vice-ministre arménien de l'administration territoriale et de l'infrastructure, Vache
Terteryan, avait déclaré que le processus de fusion des communautés n'affecterait pas les communautés où
habitent les minorités nationales, les représentants de la communauté assyrienne ont organisé des
manifestations devant le Parlement appelant les autorités arméniennes à reconsidérer le projet élaboré. Il
s’agissait notamment des habitants du village de Dimitrov, fondé par des Assyriens il y a près de 200 ans,
que les autorités veulent fusionner avec Artashat. Selon les Assyriens, cette fusion pourrait compromettre la
préservation de leur langue et de leur culture. D’après la presse, initialement les habitants de Dimitrov
s'étaient vu promettre que le village ne serait pas fusionné, mais plus tard, s'exprimant devant le Parlement,
le ministre de l'administration territoriale et des infrastructures, Gnel Sanosyan, citant des données de la
police a déclaré que le village ne compte que 14 % d'Assyriens. Cependant, selon Irina SagradovaGasparyan, cheffe de la Fédération des communautés assyriennes d'Arménie, en réalité il y a beaucoup plus
d'Assyriens dans ce village. Elle a aussi rappelé que depuis plusieurs années, les habitants de ce village
tentent de défendre une de leurs églises, qui est revendiquée par le diocèse d'Ararat de l'Église apostolique
arménienne. Les Assyriens craignent qu’avec les fusions de villages, ces processus vont s'accélérer et ces
villages vont tout simplement cesser d'être assyriens.
Mirzoyan: la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh en pleine pandémie a
conduit à une catastrophe humanitaire/ Lors de la réunion ministérielle de la plate-forme de l'Alliance pour
le multilatéralisme à New York, le Ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a déclaré que
la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh en pleine pandémie avait conduit à une
catastrophe humanitaire. « Aujourd'hui encore, l'Azerbaïdjan continue de bloquer l'entrée des missions
humanitaires en Artsakh, privant ainsi les civils de l'accès à l'aide humanitaire. Comme l'un des principaux
objectifs de l'Alliance est de « protéger, préserver et développer le droit international, y compris le droit
international humanitaire et les droits de l'homme », nous appelons tous les membres non seulement à
accroître la pression sur l'Azerbaïdjan pour qu'il garantisse les droits de la population du Haut-Karabakh et
restitue les prisonniers de guerre arméniens, mais aussi à soutenir les efforts des coprésidents du Groupe
de Minsk de l'OSCE pour trouver une solution politique durable au conflit du Haut-Karabakh » a déclaré le
Ministre.
Entretien Mirzoyan et Le Drian/ Le 22 septembre, le Ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat
Mirzoyan, qui est actuellement à New York pour participer à la 76e session de l'Assemblée générale des
Nations unies, a rencontré le Ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Selon le
communiqué du MAE arménien, les parties ont discuté de questions relatives aux relations privilégiées entre
l'Arménie et la France, ainsi que de l'expansion et de l'approfondissement de la coopération mutuellement
bénéfique dans un certain nombre de domaines. « Les parties ont également abordé les questions
humanitaires résultant de la guerre de 44 jours et les perspectives du processus de paix du conflit du
Karabakh ». Mirzoyan a spécifiquement souligné le rapatriement rapide des prisonniers de guerre arméniens
et des civils capturés détenus en Azerbaïdjan. Les deux parties ont convenu de la nécessité de reprendre le
processus de paix du conflit du Haut-Karabakh dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk de
l'OSCE.
Les coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE auront des entretiens avec les Ministres des Affaires
étrangères arménien et azerbaïdjanais/ Selon Andrei Rudenko, vice-ministre russe des Affaires
étrangères, les coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE prévoient d’avoir des entretiens avec les
Ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais en marge de l'Assemblée générale des Nations
unies à New York. « Si cela devait se produire, ce serait le signe que le processus de normalisation entre les
deux pays a pris une forme concrète. Nous continuons à considérer le groupe de Minsk comme un outil
important pour faire avancer le processus de paix » a déclaré Rudenko.
Les Dachnak critiquent les propos de Pachinian sur la normalisation des relations avec Ankara/ Un
membre important du parti d'opposition Dachnak, Giro Manoyan, a critiqué les efforts de l'Arménie pour
entamer un dialogue avec la Turquie, affirmant qu'Ankara continue de poser des conditions préalables
inacceptables à la normalisation des liens bilatéraux. Giro Manoyan a critiqué le fait que Pachinian avait
qualifié de « signaux positifs » les déclarations d'Erdogan conditionnant un rapprochement turco-arménien à
la satisfaction par l'Arménie des demandes de l'Azerbaïdjan après la guerre, notamment une reconnaissance
officielle par l'Arménie de la souveraineté azerbaïdjanaise sur le Haut-Karabakh et l’établissement d’un

« corridor » qui reliait l’Azerbaïdjan au Nakhidjevan. « Cela met directement en danger nos intérêts
nationaux » a déclaré Manoyan au service arménien de RFE/RL.
L’Ambassadeur d’Iran exprime son inquiétude quant à la perturbation du commerce entre l'Arménie
et l'Iran/ L'ambassadeur d'Iran en Arménie s'est dit préoccupé par les perturbations persistantes du trafic de
marchandises entre les deux États, qui s'effectue principalement par une autoroute où les forces
azerbaïdjanaises ont installé un barrage routier le 12 septembre. Cette question figurait également à l'ordre
du jour de la réunion de l'ambassadeur iranien, Abbas Badakhshan Zohouri, avec le secrétaire du Conseil
de sécurité arménien, Armen Grigorian. D’après le communiqué du bureau de Grigoryan, ce dernier a assuré
le diplomate que l'Arménie était « consciente de la sensibilité de la question pour ses partenaires iraniens »
et espérait une solution rapide à la crise. « La partie iranienne, y compris l'ambassade, fait des efforts pour
que cette question soit résolue le plus rapidement possible » avait déclaré Zohouri aux journalistes lundi. Il
avait souligné dans le même temps que Téhéran espérait que le gouvernement arménien accélérerait la
reconstruction en cours d'une route alternative dans le Syunik « afin que les conducteurs iraniens puissent
transporter des marchandises dans des conditions sûres et sécurisées ». La presse rappelle que selon le
Vice-premier ministre, Suren Papikian, cette route de 70 kilomètres qui contourne les zones frontalières entre
l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne sera pas entièrement remise en état avant le printemps prochain.
L'archevêque Raphaël François Minassian élu patriarche arménien catholique de Cilicie/Le Synode
des évêques de l'Église patriarcale de Cilicie des Arméniens, Liban, convoqué par le Saint-Père à Rome les
22 et 23 septembre 2021, a élu Son Excellence Mgr Raphaël François Minassian, titulaire de Césarie en
Cappadoce des Arméniens et ordinaire pour les fidèles arméniens catholiques de l'Europe de l'Est, comme
Patriarche de Cilicie des Arméniens. Le patriarche élu a pris le nom de Sa Béatitude Raphaël Bedros XXI
Minassian. Le Premier ministre Nikol Pachinian a envoyé un message de félicitations au Patriarche.
L'Azerbaïdjan dépose une demande reconventionnelle contre l'Arménie devant la Cour de l'ONU/
L'Azerbaïdjan a déposé une demande reconventionnelle contre l'Arménie auprès de la Cour internationale
de justice des Nations Unies concernant l'interprétation et l'application de la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD). L'Azerbaïdjan affirme que « par des
moyens directs et indirects, l'Arménie poursuit sa politique de nettoyage ethnique », et qu'elle « incite à la
haine et à la violence ethnique contre les Azerbaïdjanais en tenant des discours de haine et en diffusant de
la propagande raciste, y compris aux plus hauts niveaux de son gouvernement ». Faisant référence à la
période d'hostilités de l'automne 2020, l'Azerbaïdjan affirme que « l'Arménie a une fois de plus pris pour cible
les Azerbaïdjanais pour un traitement brutal motivé par la haine ethnique ». L'Azerbaïdjan demande donc à
la Cour de prendre certaines mesures provisoires « d'urgence ». La presse rappelle que l'Arménie avait
déposé une plainte identique contre l'Azerbaïdjan le 16 septembre 2021 (cf. revue du 14 au 17 septembre
2021).
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