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Revue de la presse arménienne du 27 mai 2021
Six militaires arméniens capturés par les forces azéries dans la zone frontalière de la région du
Gegharkunik en Arménie/ Le Ministère arménien de la Défense a confirmé que six militaires arméniens ont
été encerclés et capturés par les forces armées azerbaïdjanaises alors qu'ils effectuaient des travaux de
génie aux premières heures du 27 mai dans la zone frontalière de la région de Gegharkunik en Arménie .
« Les mesures nécessaires sont prises pour le retour du personnel militaire capturé » a déclaré le Ministère
arménien. Selon le Ministère arménien, la déclaration du Ministère azerbaïdjanais de la Défense selon
laquelle les militaires capturés se trouvaient sur le territoire de l'Azerbaïdjan ne correspond pas à la réalité.
Le Ministère arménien des Affaires étrangères a publié une déclaration notant que ces actions provocatrices
menées par les dirigeants militaro-politiques de l'Azerbaïdjan visaient à aggraver la situation, ce qui peut
sérieusement mettre en danger la paix et la stabilité régionales. « Nous condamnons fermement le recours
à la force par l'Azerbaïdjan contre l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Arménie et déclarons que les
dirigeants militaro-politiques de l'Azerbaïdjan portent la responsabilité de toutes les actions des forces
armées azerbaïdjanaises et de leurs conséquences. Les militaires arméniens capturés doivent être restitués
immédiatement et sans condition » a déclaré le MAE.
Visite de Zarif en Arménie/ La presse rend compte de la visite du Ministre iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif à Erevan où il a eu des entretiens avec son homologue arménien, Ara Ayvazyan, le
Premier ministre arménien par intérim, Nikol Pachinian, et le Président arménien, Armen Sarkissian.
Commentant la situation à la frontière arménienne, Zarif a déclaré aux journalistes que l'Iran préconisait une
solution pacifique aux problèmes du Caucase du Sud, dans le respect de l'intégrité territoriale des pays et
des droits des peuples et que Téhéran voulait aider à résoudre la situation à la frontière arméno azerbaïdjanaise. Le ministre iranien a déclaré que la veille il avait rencontré le Président azerbaïdjanais et
avait constaté la volonté de ce dernier de réduire les tensions et d'engager un dialogue pacifique. À son tour,
Ayvazyan a déclaré qu’Erevan était également favorable à la résolution du problème par des méthodes
politiques et diplomatiques. Lors de l’entretien avec Pachinian, ce dernier a réitéré la position d’Erevan : les
forces armées azerbaïdjanaises doivent quitter le territoire arménien. Selon lui, les partenaires de l'Arménie
au sein de OTSC ont exhorté Erevan à tenter de résoudre la question par la voie diplomatique depuis les
premiers jours de la crise. A son tour, Zarif a noté que Téhéran avait toujours insisté sur la préservation de
l'intégrité territoriale, la souveraineté des États et la résolution pacifique des crises. Selon lui, la République
islamique attache une grande importance au droit international. « Je suis vraiment désolé de la mort d'un
soldat à la suite de la nouvelle escalade de la situation. Hier, j'ai eu une conversation très détaillée et
instructive avec le président de l'Azerbaïdjan. J'espère que notre réunion d'aujourd'hui contribuera à une
résolution pacifique de la crise » a déclaré Zarif. Les parties ont abordé d'autres questions de l'agenda
régional et bilatéral. Abordant l'agenda économique, Pachinian a rappelé qu'une zone de libre-échange avait
été établie dans la région de Syunik, à la frontière avec l'Iran. Selon lui, la zone n'est pas encore totalement
opérationnelle, notamment en raison de la pandémie, mais elle pourrait devenir une plateforme importante
pour renforcer la coopération économique. Zarif s'est dit confiant qu'après la pandémie de coronavirus, les
pays pourraient renforcer la coopération économique bilatérale. Selon lui, la zone de libre-échange de Meghri
ainsi que la disponibilité du chemin de fer Iran-Nakhitchevan-Arménie peuvent être extrêmement efficaces
pour les deux pays. « J'espère que nous serons en mesure d'établir une présence active dans le Syunik
dans un avenir proche. J'ai eu un dialogue stratégique avec mes collègues arméniens. Et dès que possible,
notre représentant viendra en Arménie pour poursuivre ce dialogue » a déclaré Zarif.
Le Ministère de la Défense a démenti les déclarations de l'Azerbaïdjan/ Le Ministère arménien de la
Défense a démenti les déclarations de la partie azerbaïdjanaise concernant les tir sur ses positions à la
frontière arméno-azerbaïdjanaise et près de Shushi dans le Haut-Karabakh. Plus tôt, le Ministère de la
Défense azerbaïdjanais avait publié une déclaration accusant la partie arménienne de tirer sur les positions
militaires azerbaïdjanaises du 24 au 26 mai. « Il est évident que cette déclaration est une nouvelle tentative
pathétique de dissimuler les faits relatifs au meurtre d'un militaire sous contrat, le sergent junior Gevorg

Khurshudyan, ainsi que les provocations commises ces derniers jours contre les territoires souverains de
l'Arménie » a déclaré le Ministère arménien de la Défense. Le Ministère fait remarquer que la partie
azerbaïdjanaise affirme que les tirs se poursuivent depuis trois jours, mais elle n'en fait état que le 26 mai.
Le Ministère a également noté que l’informations sur les tirs près de Shushi dans le Haut-Karabakh a été
démentie par le contingent russe de maintien de la paix. Le Ministère exige que les troupes azéries quittent
le territoire immédiatement, sinon il se réserve le droit de résoudre le problème par tous les moyens, y
compris l'usage de la force.
Pachinian n’est pas content de la rapidité de l’action de l'OTSC, n'exclut pas de faire appel au Conseil
de sécurité de l'ONU/ S'exprimant au Parlement, Pachinian a déclaré que la partie arménienne n'excluait
pas de faire appel au Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de la situation à la frontière avec l'Azerbaïdjan,
si les mécanismes de l'OTSC ne permettent pas de résoudre le problème. En outre, il a déclaré que l'Arménie
n'était pas satisfaite de la rapidité de l’action de l'OTSC pour résoudre le problème de la frontière avec
l'Azerbaïdjan et a ajouté que l'organisation n'avait pas exprimé publiquement une position claire sur cette
question. Réagissant aux déclarations de Pachinian au Parlement concernant l'OTSC, le secrétaire de
presse de l'OTSC, Vladimir Zaynetdinov, a déclaré que ces déclarations avaient été prises en considération
et que le travail sur les consultations se poursuivaient.
Pachinian considère impossible le refus de l’OTSC ou de la Russie de remplir leurs obligations/
Répondant aux questions des députés, Pachinian a déclaré qu’il considérait comme impossible le refus de
l'OTSC ou de la Russie de remplir leurs obligations d'alliés envers l’Arménie. « Comment est-il possible que
l'OTSC ou la Russie n'ait pas rempli ses obligations envers l'Arménie ? Cela signifie l'autodissolution de
l'organisation. Le Président russe a déclaré publiquement, ainsi que lors de discussions de travail avec nous,
que la frontière arménienne est une « ligne rouge » pour la Fédération de Russie » a déclaré Pachinian.
Pachinian a ajouté que les empiètements sur le territoire de l'Arménie étaient égaux aux empiètements sur
le territoire de la Russie.
Pachinian: l'Arménie ne signera pas le document frontalier tant que les formations azerbaïdjanaises
n'auront pas quitté le territoire arménien/ S'exprimant au Parlement, Pachinian a déclaré que l'Arménie
ne signerait pas le document sur la délimitation et la démarcation de la frontière tant que les formations
azerbaïdjanaises n'auront pas quitté le territoire de la République d'Arménie. Selon lui, initialement, les
parties étaient censées être positionnées temporairement le long de l'ancienne frontière soviétique avant que
la frontière définitive ne soit déterminée, mais avec ses dernières actions, l'Azerbaïdjan a fait dérailler le
processus. D’après Pachinian, de nouvelles négociations ne pourront avoir lieu qu'après le retrait des troupes
azerbaidjanaises des régions de Syunik et de Gegharkunik. Selon lui, l'objectif principal des troupes
azerbaïdjanaises dans le Syunik était de provoquer des hostilités et, comme le Président de l'Azerbaïdjan
l'avait précédemment déclaré, de s'emparer du corridor vers le Nakhitchevan.
23 partis et 4 blocs ont soumis des documents pour participer aux élections législatives anticipées/
23 partis et 4 blocs ont soumis des documents à la Commission électorale centrale (CEC) d'Arménie pour
participer aux élections législatives anticipées. L'enregistrement des forces politiques prendra fin le 31 mai à
18h00. La campagne électorale se déroulera du 7 au 18 juin. Les élections sont prévues pour le 20 juin.
Blocs :
1.
« Hayastan »
2.
« Patrie libre »
3.
« J’ai l’honneur »
4.
« Bloc démocratique Shirinyan – Babajanyan »
Partis :
1.
« Contrat civil »
2.
« Arménie juste »
3.
« République »
4.
« L'État national arménien »
5.
« Arménie prospère »
6.
« La patrie arménienne »
7.
« Agenda national »
8.
« Parti démocratique chrétien »
9.
« Parti européen d'Arménie »
10.
Le parti social-démocrate « La décision du citoyen »
11.
« Notre maison -Arménie »
12.
Le « Pôle démocratique national »

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

« Patrie unie »
Le mouvement conservateur 5165
« Arménie lumineuse »
« Verelk »
« Liberté »
« Parti libéral »
« Congrès national arménien »
« Arménie souveraine »
« Éveil »
« Parti démocratique d'Arménie »
« Aigles d'Arménie - Arménie unie »

Zakharova: l'incident entre Erevan et Bakou est lié à l'absence d'enregistrement légal des frontières/
La presse locale cite la porte-parole du Ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, selon
laquelle l'incident à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est lié à l'absence d'enregistrement légal
international des frontières entre ces deux pays. Selon elle, la partie russe considère le lancement du
processus de délimitation et de démarcation de la frontière comme une solution à long terme et est également
activement impliquée dans la résolution de l'incident.
Zakharova: la résolution du conflit du Karabakh doit se faire dans le cadre du groupe de Minsk de
l'OSCE/ La porte-parole du Ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la
résolution du conflit du Karabakh devait se faire dans le cadre du groupe de Minsk de l'OSCE. Selon elle,
les désaccords entre Bakou et Erevan restent importants, notamment sur le statut, mais la Russie mène une
médiation active afin de normaliser les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
L’obligation du port du masque dans les espaces ouverts sera levée à partir du 1er juin/ « À partir du
1er juin, le port du masque dans les espaces ouverts ne sera plus obligatoire. Les citoyens qui ont été
entièrement vaccinés sont exemptés du port du masque dans les espaces fermés à partir du 1er juillet » a
déclaré le Ministère de la Santee. Sont considérés comme vaccinés les citoyens qui ont reçu deux doses du
vaccin contre le coronavirus et qui sont inscrits dans le système arménien Armed E-Health et possèdent un
code QR.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
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