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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 25 janvier 2019
La conversation téléphonique entre Nikol Pachinian et John Bolton/ La presse rend compte de la
conversation téléphonique entre le Premier ministre, Nikol Pachinian, et le Conseiller américain pour la
sécurité nationale, John Bolton. Selon le quotidien Jamanak, tandis que N. Pachinian a déclaré avoir discuté
de questions relatives à la situation dans la région et aux relations bilatérales et a affirmé ne pas avoir discuté
du conflit du Haut Karabakh, le fait que la conversation a eu lieu le lendemain de la réunion de N. Pachinian
avec Ilham Aliyev suggère qu'il existerait un certain lien entre l’appel et cette réunion. Les journaux
rappellent que lors de sa visite en Arménie en octobre dernier, J. Bolton avait déclaré que Washington
attendait du dirigeant arménien des « mesures décisives » en faveur de la résolution du conflit « juste après »
sa victoire largement attendue lors des élections législatives du 9 décembre 2018 et que la normalisation des
relations avec l'Azerbaïdjan et la Turquie permettrait à l'Arménie de rompre les « schémas historiques » qui
ont façonné sa politique étrangère traditionnelle. Dans ce contexte, les journaux notent que la lettre de
félicitation à Nikol Pashinian du Président des États-Unis, Donald Trump contenait également un message en
ce sens. D. Trump a notamment déclaré que le règlement du conflit du Haut Karabakh faciliterait le
rapprochement des relations commerciales entre l'Arménie et les États-Unis.
Experts russes: l’accord sur Haut Karabakh serait signé en été 2019 / La presse rend compte des avis des
experts russes sur le règlement du conflit du Haut Karabakh. Le trihebdomadaire 168 jam présente l’avis du
politologue Stanislav Tarasov selon lequel l’accord de règlement serait signé en juin 2019. Pour S. Tarasov,
le fait que les Ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais s’étaient entretenus pendant 4
heures avant la rencontre non officielle Pachinian-Aliev signifierait que les parties ont « de quoi discuter ».
Le quotidien Joghovourd présente l’avis d’un autre politologue russe, Modest Korolyev, selon lequel l’accord
sur le règlement existerait depuis un moment et qu’il serait signé en mars 2019. Selon le porte-parole du
« Président du Haut Karabakh », David Babaian, pour qu’un règlement soit abouti, il est nécessaire de
restaurer le format « complet » des négociations. Selon le porte-parole, s’agissant du destin du Haut
Karabakh, la question ne peut pas être résolue sans la participation du Haut Karabakh.
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