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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 2 avril 2019
La commémoration de l’anniversaire de la « guerre d’avril 2016 » et les réactions à la déclaration du
Ministre arménien de la Défense dominent la presse du jour.
L’anniversaire de la « guerre d’avril 2016 »/ Tous les journaux commémorent l’anniversaire de la
« guerre d’avril 2016 ». Les journaux rendent compte des témoignages des familles qui ont perdu leurs
proches dans cette guerre de 4 jours et rendent hommages aux soldats tombés pour la protection et la
sécurité du pays.
Retour sur la déclaration du Ministre de la Défense/ La presse revient sur la déclaration du
Ministre arménien de la Défense, David Tonoyan, selon qui la formule « territoires contre la paix »
n’existait pas et qu’il l’avait reformulé en « de nouveaux territoires en cas de nouvelle guerre » (cf.
revue du 30 mars au 1er avril 2019).
Réactions de Bakou
La presse rend compte des vives critiques de Bakou sur la déclaration de D. Tonoyan. Selon le
Ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères (MAE), il s’agit d’un témoignage de la « politique
d'agression de ce pays [Arménie] ». Bakou a qualifié la déclaration de « provocatrice et dirigée contre
les efforts de la communauté internationale : les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE sur le
règlement pacifique du conflit ». Bakou a également dit vouloir connaître la position des plus hautes
autorités arméniennes sur la déclaration de Tonoyan. Le MAE azerbaïdjanais a en même temps assuré
que les forces armées de l'Azerbaïdjan « font partie des armées les plus puissantes du monde et sont
capables de libérer, par quelque moyen que ce soit, le territoire de l'Azerbaïdjan sur la base de
dispositions pertinentes du droit international relatives à la légitime défense ». Le Ministère de la
Défense de l'Azerbaïdjan, à son tour, a qualifié le discours de Tonoyan d « irresponsable » dans le
contexte de l’évaluation positif de la réunion de Vienne par Nikol Pachinian. Selon Ministère, cela
témoignerait du « chaos qui règne dans les autorités de ce pays [Arménie]».
Réaffirmation de David Tonoyan
La presse indique qu’évoquant la réaction de l'Azerbaïdjan, David Tonoyan a de nouveau souligné
qu'il ne voudrait pas paraphraser ce qui avait été dit précédemment. Selon lui, il est inacceptable de
parler à la partie arménienne d'une position de force et à faire peur au peuple arménien avec une
éventuelle guerre. Selon Tonoyan, la réaction de Bakou à sa déclaration est plus hostile que la
déclaration elle-même.
Commentaire de Nikol Pachinian
Commentant les réactions, le Premier ministre Nikol Pachinian a indiqué que le scandale autour de la
déclaration de David Tonoyan n’avait aucun sens et que si le Ministre avait fait une autre déclaration,
Nikol Pachinian l’aurait demis de ces fonctions. Selon Nikol Pachinian, le Ministre Tonoyan a

simplement constaté que si la guerre éclatait, l’aspiration du pays serait de gagner cette guerre.
D’après le Premier ministre, cette déclaration n'a aucun impact sur le processus de règlement
pacifique, bien au contraire, il souligne l'importance du processus de règlement pacifique.
Avis des experts
168 jam rend compte de l’avis d’Alexander Khramchikhin, directeur adjoint du Centre d'analyse
politique et militaire de Moscou, selon lequel si la rhétorique s’est si detérioré, cela signifie que les
dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ne se sont pas mis d'accord sur le problème à Vienne.
L’expert se demande comment un compromis peut-il avoir abouti si les positions des parties sont
mutuellement exclusives. Selon lui, le conflit pourrait être résolu en cas d’une capitulation
inconditionnelle de l'une des parties. Khramchikhin pense qu’aucune des parties ne fera de capitulation
sans guerre. Selon l’analyste indépendant et ancien « Ministre des Affaires étrangères du HautKarabakh », Arman Melikyan, la déclaration de Tonoyan est « politiquement complémentaire » de la
déclaration précédente du Chef de la Sécurité nationale, Artur Vanetsyan, sur l’absence d’intention de
céder des territoires. Selon l’expert, ces déclarations visent à réduire le militantisme de Bakou et sont
importantes car elles témoignent de la volonté des fonctionnaires et des départements responsables de
la sécurité et de la défense d’accomplir leurs tâches au niveau approprié.
Nikol Pachinian accuse l’Azerbaïdjanais des déclarations trompeuses sur sa rencontre avec
Ilham Aliyev/ Nikol Pachinian s’est dit contrarié par la déclaration d’Ilham Aliyev sur la structure des
négociations. Tout en se tenant à son évaluation largement positive de la rencontre à Vienne, Nikol
Pachinian a indiqué qu’en déclarant que « l'important, c'est que le format de négociation reste
inchangé » la partie azerbaïdjanaise a voulu se positionner comme victorieuse de ces discussions ce
qui, selon Nikol Pachinian, serait incorrect dans le cadre de la logique sur laquelle les parties se sont
mis d’accord, 'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher les gagnants et les perdants du processus.
Le vice-ministre arménien de la Santé a été arrêté pour corruption / Le Service de sécurité
nationale d'Arménie a déclaré que le vice-ministre arménien de la Santé, Arsen Davtian, avait été
« pris la main dans le sac » dans son bureau en train de recevoir un pot-de vin versé par un directeur
d'un établissement médical en échange de l'obtention d'un financement gouvernemental supérieur pour
son hôpital. Le service de sécurité a ajouté qu'il continuait d'enquêter sur les éventuelles pratiques
corrompues en matière de versement de subventions gouvernementales aux hôpitaux publics et privés,
processus qui a été supervisé par Arsen Davtian. Le ministre de la Santé, Arsen Torosian, a déclaré
que son vice-président méritait une punition stricte en cas de condamnation.
Nikol Pachinian a reçu les manifestants de l'opéra d’Erevan/ La presse indique que le Premier
ministre a reçu les employés du théâtre de l'opéra d’Erevan qui ont organisé une manifestation devant
le gouvernement demandant l’annulation du licenciement du Directeur général du théâtre Constantine
Orbelian (cf. revue du 30 mars au 1er avril 2019). Nikol Pachinian a réaffirmé que la nomination de
Constantine Orbelian était une violation de la loi. Les parties ont examiné les raisons citées dans la
décision de licenciement, notamment le fait que C. Orbelian occupait trois postes dans le théâtre:
directeur, directeur artistique et chef d'orchestre. Selon les autorités, le directeur artistique et le
directeur sont des postes de direction, et donc ils ne peuvent pas être imputés à une seule personne. Le
Premier ministre a souligné l’importance de respect de la législation tout en indiquant que si la
communauté artistique trouvait que la loi régissant les établissements culturels était mauvaise, le
gouvernement était prêt à en discuter et écouter les arguments. Le Premier ministre a noté que ce
problème ne pouvait pas être résolu dans le domaine des sympathies personnelles ou de l’antipathie.
Nikol Pachinian a précisé que C. Orbelian est démis de ses fonctions de Directeur général, mais reste

directeur artistique et chef d’orchestre. Selon N. Pachinian, si on découvre qu'un fait présenté dans la
décision de licenciement ne correspondait pas à la réalité, son auteur sera licencié. Nikol Pashinyan a
noté l’existence des problèmes de gestion dans le domaine culturel en Arménie et a indiqué qu’il était
nécessaire de travailler ensemble pour résoudre ce problème.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
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