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Revue de la presse arménienne du 30 avril au 3 mai 2021
Les gardes-frontières arméniens vont placer sous contrôle vidéo un tronçon routier contesté de 21
km dans le Syunik/ Le colonel Arman Maralchyan, commandant des troupes frontalières du Service de
sécurité nationale, a déclaré lors d'une réunion de la commission parlementaire sur la défense et la sécurité
que le contrôle du tronçon routier contesté de 21 km dans le Syunik sera effectué par des moyens techniques
pour qu'il n'y ait pas un seul mètre de territoire non contrôlé.
Le directeur adjoint du SSN sur la nécessité de création d’une zone neutre/ Le directeur adjoint du
Service de sécurité nationale, le lieutenant général Stepan Melkonyan, commentant la situation dans le
Syunik, a déclaré que la création dans le Syunik d'une zone neutre des deux côtés, où tout contact sera
exclu, notamment entre les habitants de la zone et les soldats de l'autre camp permettrait d'éviter de futurs
incidents. « Avant cela, dire que des incidents seront évités relève simplement de la fiction » a déclaré
Melkonyan.
L’Ombudsman propose de créer une zone de sécurité dans le Syunik/ L'Ombudsman arménien Arman
Tatoyan considère que la création d'une zone de sécurité dans la région de Syunik est une tâche urgente.
Selon Tatoyan, cela permettrait non seulement de rétablir les droits des habitants des zones frontalières à
la vie et à la santé, mais aussi de leur permettre de cultiver des terres et d'utiliser des pâturages.
Des Azerbaïdjanais en civil ont violé la ligne de contact dans le nord-est de l'Arménie/ Le Ministère
arménien de la Défense a déclaré que la partie azerbaïdjanaise avait violé la ligne de contact dans la partie
nord-est de la frontière : « Le 28 avril, vers 11 h 40, 8 à 10 personnes en civil, ayant violé la ligne de contact
dans la partie nord-est de la frontière de l'Arménie, ont traversé le territoire neutre depuis le village d'Alibeyli
et ont traîné des tuyaux de 30 à 40 mètres apparemment pour amener de l'eau dudit territoire au poste
azerbaïdjanais le plus proche » dit le communiqué. Selon le Ministère, après avoir remarqué le personnel
des forces armées arméniennes, les personnes en civil sont retournées à Alibeyli, laissant les tuyaux sur la
ligne neutre. Selon le communiqué, les militaires des forces armées arméniennes ont fait preuve de retenue
et n'ont pas cédé à la provocation et la partie azerbaïdjanaise a arrêté les travaux en cours.
Ambassadeur de France : le Président Macron a souligné la nécessité d’avancer concrètement sur la
question des prisonniers/ A la demande des journalistes, l’Ambassadeur de France en Arménie, Jonathan
Lacôte, a commenté l’entretien téléphonique du 26 avril entre le Président de la République et Vladimir
Poutine, Président de la Fédération de Russie. « Sur la situation dans le Caucase, le Président Macron a
souligné la nécessité d’avancer concrètement sur la question des prisonniers, le soutien humanitaire et la
préservation du patrimoine. Les deux Présidents sont convenus de relancer les efforts dans le cadre du
groupe de Minsk pour parvenir à un règlement durable de la situation. Des initiatives concrètes seront prises
en ce sens dans un proche avenir » a déclaré l’Ambassadeur. A la question de savoir pourquoi les
coprésidents du groupe de Minsk ne s’étaient pas rendus au Karabakh depuis la guerre, l’Ambassadeur a
noté que l’accès des co-présidents au Haut-Karabakh dépendait d’un accord entre les parties. « En l’absence
d’un tel accord ils n’ont malheureusement pu se rendre sur place » a déclaré Jonathan Lacôte. Selon lui, la
reprise des pourparlers est la priorité de co-présidents, comme rappelé dans leur déclaration du 13 avril.
Quant à la question des prisonniers de guerre, l’Ambassadeur a déclaré que dans leur déclaration du 13
avril, les co-présidents avaient appelé à la libération de tous les prisonniers de guerre et détenus,
conformément au droit humanitaire international. Il a aussi rappelé que le 24 avril, le Secrétaire d’État JeanBaptiste Lemoyne avait reçu à l’Ambassade de France des familles de prisonniers (cf. revue du 24 au 26
avril 2021).
L’ancien parti au pouvoir et le parti d’Artur Vanetsyan se présenteront ensemble aux élections/ Le
parti « Républicain » de l'ancien Président Serge Sarkissian, participera aux élections législatives anticipées
dans un bloc avec le parti « Patrie » d’Artur Vanetsyan, ancien directeur du Service de sécurité nationale.

Michael Minassian ne participera pas aux élections/ Mikayel Minasyan, le gendre du troisième Président
Sarkissian et ancien ambassadeur au Vatican, a déclaré qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections
parlementaires. Selon lui, sa participation aux élections anticipées pourrait créer des tensions inutiles dans
le processus électoral. D’après Minassian, participer aux élections organisées par les autorités actuelles
signifie « accepter définitivement la réalité antidémocratique du pays ». En outre, il est convaincu que les
élections non seulement ne résoudront pas, mais, au contraire, aggraveront la crise politique en Arménie.
Interview de Serge Sarkissian/ L’ancien Président Serge Sarkissian a accordé une interview à la chaine
Armnews. Parlant des évènements de 2018, Sarkissian a déclaré que Karen Karapetyan, Premier ministre
de l’époque, était censé le remplacer à la tête de l'Arménie, mais que tous deux avaient décidé d'attendre
jusqu'à ce que les positions sur la question du Karabakh soient renforcées. Selon Sarkissian, il avait dit à
Karapetyan que si les principaux négociateurs sur le Karabakh changeaient, les coprésidents du groupe de
Minsk de l'OSCE pouvaient essayer de proposer d'autres options. Sarkissian a déclaré que les
manifestations de rue avaient radicalement changé la situation et ni lui, ni Karapetyan n'avaient décidé d'aller
contre le peuple. « Je pense que personne ne doute que ce qui s'est passé en Arménie en 2018 s'est produit
avec un grand soutien de l'étranger » a déclaré Sarkissian. « Oui, je n'ai pas été vaincu par ces autorités, j'ai
été vaincu par des gens beaucoup plus forts et des forces beaucoup plus fortes, mais j'ai été très clair. Il y
avait de telles forces à l'Ouest et au Nord, mais ce n'étaient pas les approches des États. Je suis certain que
vous êtes au courant des articles en langue russe et en langue anglaise dans lesquels les auteurs essayaient
de former des opinions en Arménie qui n'étaient pas trop objectives » a déclaré Sarkissian sans donner
davantage de détails. Dans cette interview, Serge Sarkissian a fortement critiqué le Président actuel Armen
Sarkissian en l’accusant de ne pas avoir trouvé la force de s'opposer à la politique des nouvelles autorités
et d’avoir préféré emprunter la voie de la moindre résistance. « Malheureusement, Armen Sarkissian n'a pas
pu faire ses preuves dans une situation difficile : les nouvelles autorités ont tenté de le soumettre et elles ont
réussi. J’en suis désolé. Très honteux. Je n'ai jamais été dans cette situation. C'est un phénomène
incompréhensible pour moi - comment un homme peut-il s'humilier ? ! » a déclaré Serge Sarkissian. D’après
lui, le Président actuel ne signe pas les projets de loi difficiles afin qu'ils entrent automatiquement en vigueur
et il place ainsi la responsabilité sur le Parlement afin de se justifier plus tard.
Le Procureur général nie les ordres politiques de Pachinian/ Le procureur général Artur Davtyan a insisté
vendredi sur le fait que Nikol Pachinian n'avait pas ordonné aux forces de l'ordre de poursuivre les personnes
qui l'ont insulté et raillé lors de sa visite dans le Syunik. La presse rappelle que plus de deux douzaines de
personnes ont été arrêtées et accusées de hooliganisme et/ou de résistance violente à la police dans les
jours qui ont suivi la visite de Pachinian. Les tribunaux d'Erevan ont ordonné la libération de la quasi-totalité
d'entre elles dans l'attente de l'enquête. Tout en condamnant les manifestants pour leurs insultes,
l’Ombudsman, Arman Tatoyan, avait accusé le Premier ministre d'avoir donné des ordres illégaux aux forces
de l'ordre. Les figures de l'opposition ont déclaré que Pachinian avait ouvertement ordonné une persécution
politique des résidents mécontents du Syunik. Davtyan a catégoriquement démenti ces allégations.
Les États-Unis suspendent temporairement leur embargo sur les armes à destination de
l'Azerbaïdjan/ Un porte-parole du département d'État américain a confirmé au site PanARMENIAN.Net que
le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait approuvé une extension de la dérogation à la section 907
pour autoriser l'aide directe des États-Unis au gouvernement azerbaïdjanais. La prolongation est entrée en
vigueur le 26 avril. La presse rappelle que la section 907 de la loi américaine sur le soutien à la liberté a été
adoptée en 1992 pour interdire l'aide directe des États-Unis à l'Azerbaïdjan à moins que ce dernier ne prenne
« des mesures démontrables pour cesser tous les blocus et autres utilisations offensives de la force contre
l'Arménie et le Karabakh », mais le Congrès avait modifié la section 907 en 2002 pour permettre au Président
de renoncer à cette disposition et d'autoriser une aide militaire à l'Azerbaïdjan, ce que tous les Présidents
américains ont fait depuis chaque année. Le Comité national arménien d'Amérique (ANCA) a déploré cette
décision des États-Unis « Le Président Joe Biden - qui avait demandé à son prédécesseur d'appliquer
pleinement les sanctions de la section 907 contre l'Azerbaïdjan - a proposé de lever cette sanction du
Congrès américain, ouvrant ainsi la voie à l'aide de l'administration Biden-Harris au régime d'Aliyev, riche en
pétrole et hostile à l'Arménie ». « Toute action du Président Biden visant à autoriser l'aide américaine au
régime d'Aliyev va à l'encontre de sa position claire et, plus profondément, de l'esprit de sa récente
reconnaissance du Génocide arménien » dit le communiqué d’ANCA.
Carrefour développe ses activités en Arménie/ Le ministre par intérim de l'économie, Vahan Kerobyan, a
rencontré le PDG de Carrefour Arménie, Vache Arsen, pour discuter de l'expansion de l'entreprise dans le
pays. Carrefour Arménie a dévoilé un plan de développement sur 4 ans. La première année, il ouvrira 10

supermarchés de type « magasin de proximité » à Erevan. Puis, dans les prochaines années, elle s'étendra
davantage et sera présente dans d'autres villes du pays. Carrefour Arménie compte actuellement trois sites
à Erevan.
Le vaccin chinois contre le COVID a été envoyé/ La Chine dans le cadre de l'aide interétatique a envoyé
à l’Arménie 100 000 doses vaccin chinois contre le COVID pour 50 000 personnes.
L'Arménie adopte une réglementation sur la production de chanvre technique/ Le gouvernement a
adopté les règles sur la culture du chanvre technique en Arménie. Selon ces règles, il est interdit de cultiver
du cannabis dont la teneur en THC est supérieure à 0,3 %. En outre, les personnes ayant fait l'objet d'une
condamnation liée à la drogue ne pourront pas obtenir de licence pour produire ou vendre du chanvre
technique en Arménie. Selon la presse, plusieurs entrepreneurs ont déjà exprimé leur désir de créer une
entreprise similaire en Arménie.
Publication de l’ouvrage bilingue français-arménien « Quatre ans de guerre en Orient : l’action francoarménienne pendant la guerre » de Charles Diran Tékéian/ La presse rend compte de la présentation de
l’ouvrage bilingue français-arménien, avec une nouvelle traduction vers l’arménien, « Quatre ans de guerre
en Orient : l’action franco-arménienne pendant la guerre » de Charles-Diran Tékéian, Commissaire-interprète
de la Marine française qui a participé à l’opération de sauvetage des Arméniens réfugiés sur le Musa Dagh.
La présentation de l’ouvrage a eu lieu au Musée-Institut du génocide le 30 avril 2021 et a été l’occasion
d’interventions d’universitaires et de différentes personnalités. L’édition bilingue contient des annotations et
commentaires de Karen Aristakesyan, chercheur, ancien directeur du Musée de Sardarapat, qui permettront
aux lecteurs de mieux comprendre les nuances historiques de l’époque. L’ouvrage a été publié avec le
soutien de l’Ambassade de France en Arménie et de descendants des Musalertsi.
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