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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 30 mars 2021
Déclarations d’Ayvazyan/ La presse rend compte des déclarations du Ministre arménien des Affaires
étrangères, Ara Ayvazyan, lors de la réunion de la Commission parlementaire des relations extérieures.
Sur la diplomatie arménienne
Ayvazyan a rejeté les accusations selon lesquelles la guerre au Karabakh était le résultat de la défaite de la
diplomatie arménienne. Selon lui, les accusations portées contre la diplomatie sont injustes. D’après
lui, l'Arménie a fait tous les efforts possibles au cours de ces années pour résoudre le conflit de manière
pacifique. « Mais comme l'a récemment admis le président de l'Azerbaïdjan, il a rejeté toutes les options de
compromis. Et vous savez que nous étions proches d'une solution pacifique à un moment donné. Mais Aliev
a déclaré avec fierté qu'il se préparait depuis longtemps à une solution militaire » a déclaré le Ministre.
Ayvazyan a ajouté que pendant 26 ans, la diplomatie arménienne, sur l’instruction de la direction politique
du pays, a assuré le maintien du statu quo jusqu'à l’obtention d’une résolution. Le Ministre a également
déclaré que la guerre au Karabakh et les événements qui ont suivi constituaient une défaite et un recul de la
démocratie. Selon Ayvazyan, les événements au Karabakh ont montré comment l'impunité peut encourager
la répétition de nouveaux crimes contre l'humanité. Dans ce contexte il a réaffirmé que la reconnaissance
internationale du génocide arménien restait l'un des domaines importants de l'agenda de la diplomatie
arménienne. « L'Arménie doit adopter une approche pragmatique pour le développement de sa politique
étrangère, en tenant compte des menaces pour la sécurité dans la région. Nous ferons de notre mieux pour
créer un environnement de sécurité stable sur l'ensemble du périmètre des frontières de l'Arménie » a
déclaré le Ministre. Selon lui, le développement des relations avec la Grèce et Chypre reste à l'ordre du jour
de la diplomatie arménienne, mais Erevan ne construit pas sa politique étrangère contre une tierce partie,
« ne se cherche pas d'ennemis dans la région », car il connaît très bien le prix de la paix.
Sur le conflit du Karabakh et les prisonniers de guerre
« La guerre est terminée, mais le conflit du Karabakh n'est pas terminé » a déclaré le Ministre, ajoutant que
cette position avait été exprimée non seulement par la partie arménienne, mais aussi par la communauté
internationale et les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE. D’après le Ministre, pour établir la stabilité,
la sécurité et la paix dans la région, il faut résoudre la question des prisonniers de guerre et la question du
statut du Karabakh. « La résolution du statut devrait être basée sur la réalisation du droit à l'autodétermination
du peuple du Karabakh. Il s'agit d'un processus long et difficile. Et cela nécessite de restaurer une
atmosphère de confiance » a déclaré le Ministre. Selon lui, le problème du retour des prisonniers de guerre
arméniens doit être résolu de toute urgence. Le ministre a souligné que grâce aux efforts conjoints du
gouvernement et de la diplomatie parlementaire, cette question avait eu un sérieux retentissement
international. Selon lui, suite à la pression internationale, l'Azerbaïdjan a réalisé que le retour des prisonniers
serait un pas important vers l'établissement d'un climat de confiance. Il a également déclaré qu’il n’y avait
aucun prisonnier de guerre azerbaïdjanais en Arménie et qu’Erevan avait rempli toutes ses obligations
humanitaires.
Sur les relations avec la Turquie
Le Ministre a commenté la déclaration faite par le secrétaire du Conseil de sécurité de l'Arménie qui a fait
beaucoup de bruit dans la presse. Dans une interview accordée à la télévision publique, Grigoryan a refusé
catégoriquement de préciser s'il pensait que la Turquie restait un ennemi de l'Arménie après la guerre au
Karabakh. « Si nous optons pour le déblocage de la région, il faut corriger certaines de nos approches, et
nous travaillons dans ce sens » a déclaré Grigoryan. Pachinian avait également déclaré dimanche que
l'Arménie devait revoir ses politiques envers la Turquie et l'Azerbaïdjan : « Nous, les pays de la région,
devons réévaluer nos attitudes et nos postures mutuelles ». Ces commentaires ont été dénoncés par les
dirigeants de l'opposition et d'autres critiques du gouvernement. Selon eux, il s’agit d’une preuve
supplémentaire de la volonté de Pachinian de continuer à sacrifier les intérêts nationaux de l'Arménie.

Certains figures de l’opposition ont même affirmé que le gouvernement était prêt à faire obstacle à une plus
grande reconnaissance internationale du génocide arménien en échange de l'ouverture de la frontière turcoarménienne. En réponse à une question d'un député de l'opposition, Ayvazyan a insisté lundi sur le fait qu'il
n'était pas au courant de pourparlers ou d'autres contacts diplomatiques entre la Turquie et l'Arménie. Selon
le Ministre, depuis son indépendance, l'Arménie a pris diverses initiatives pour normaliser ses relations avec
la Turquie, mais ces initiatives prises par l'Arménie n'avaient pas trouvé de réponse appropriée en Turquie.
« De plus, la haine et l'arménophobie séculaires ont non seulement persisté, mais se sont à nouveau
manifestées lors des événements de l'année dernière au Karabakh ». « Afin d'instaurer une paix réelle dans
notre région, nous attendons de la Turquie qu'elle modifie sérieusement et radicalement sa politique
agressive et mette fin à ses actions hostiles à l'encontre de l'Arménie » a déclaré le Ministre.
Sur les relations avec la Russie
A la question sur les relations russo-turques, le Ministre a déclaré que l'Arménie suivait de près l'évolution
des relations entre la Russie et la Turquie. « Nous sommes convaincus que notre allié stratégique, en tant
que garant de la sécurité de l'Arménie, remplira ses obligations si nécessaire » a déclaré le Ministre.
Ayvazyan a dit ne pas être d'accord avec les allégations selon lesquelles l'Arménie et sa sécurité sont
totalement dépendantes de la Russie. Dans le même temps, il a souligné que la guerre au Karabakh a été
arrêtée grâce aux efforts de la Russie.
Le Président continue d’insister sur la formation d'un gouvernement de consensus national/ Le
Président a accordé une interview au quotidien Aravot lors de laquelle il a déclaré que des élections
précipitées sans réformes pouvaient conduire à une nouvelle crise en Arménie. Sarkissian insiste sur la
démission du gouvernement actuel et la formation d'un gouvernement de consensus national. Selon lui, dans
un pays où le parlement, le public, les forces politiques d'opposition pensent qu'il est nécessaire de modifier
le code électoral et la Constitution, il faut prévoir suffisamment de temps pour des discussions, jusqu'à un
référendum. Cependant, selon lui, comme les forces parlementaires ont décidé d'organiser des élections et
que celles-ci sont prévues pour le mois de juin, il n'y a pas de temps pour mettre en œuvre tout ceci. Parlant
de ses réunions avec l’ancien chef d’état-major et les généraux, Sarkissian a déclaré que ni le chef d'étatmajor, ni les autres généraux n'étaient prêts à prendre d'autres mesures que d'appeler à la démission du
gouvernement. Selon lui, a l'issue de ces réunions et après s'être entretenu avec des juristes et d'autres
experts, il est arrivé à la conclusion qu'il y a là un problème constitutionnel, c’est pourquoi il s’est adressé à
la Cour Constitutionnelle.
La situation épidémiologique en Arménie est tendue, le système hospitalier est surchargé/ La presse
rend compte de la conférence presse de Gayane Sahakyan, directrice du Centre national de contrôle et de
prévention des maladies du Ministère de la santé d'Arménie. Commentant les allégations concernant le
vaccin AstraZeneca contre le coronavirus livré à l’Arménie, elle a déclaré que la plupart des pays européens
continuaient à utiliser AstraZeneca et que le vaccin avait passé toutes les étapes des tests. Selon elle, le
coût d'une dose d'AstraZeneca pour l'Arménie était d’environ 4,5 dollars, ce qui est, selon elle, un prix tout à
fait abordable pour le pays. La vaccination des citoyens à risque en Arménie commencera la semaine
prochaine. Selon Sahakyan, des informations sur la fourniture de vaccins Sputnik V seront bientôt
disponibles et l'Arménie poursuit les négociations sur la fourniture de vaccins, tant au sein de la plateforme
COVAX qu'au niveau bilatéral avec la Russie. Plus tôt, l'ambassadeur russe en Arménie avait déclaré que
la question de la fourniture à l'Arménie du vaccin russe approchait du stade de la mise en œuvre pratique.
Sahakyan a également déclaré que la situation épidémiologique en Arménie était difficile. Selon elle, le taux
de reproduction de base du virus est de 1,2 et ils s'attendent donc à 7000 nouveaux cas la semaine
prochaine. Sahakyan a déclaré qu'il n'y aurait pas de lits d'hôpitaux disponibles si cela arrive.
Pachinian a donné l’instruction de renforcer les mesures de lutte contre le coronavirus/ Selon le
communiqué du gouvernement, la situation épidémiologique en Arménie est tendue et les autorités
considèrent qu'il est nécessaire de surveiller étroitement le port des masques et d'intensifier les inspections.
Pachinian a donné pour instruction de renforcer les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.
Une camionnette arménienne transportant des corps de morts attaquée à coups de pierres par des
azerbaïdjanais/ Selon la Maire adjointe de Goris, Irina Yolyan, une camionnette arménienne transportant
les corps de morts a été attaquée à coups de pierres par des azerbaïdjanais le 28 mars sur la route
Stepanakert- Goris. La presse rappelle qu’un incident similaire a eu lieu il y a quelques jours dans la région
d'Askeran au Karabakh (cf. revue du 27 au 29 mars 2021).

Une délégation parlementaire française se rendra en Arménie et au Karabakh/ Selon le Président du
Parlement de facto du Karabakh, Artur Tovmasyan, il a reçu une lettre du député français Guy Teissier qui
l’a informé qu’une délégation parlementaire française se rendra en Arménie et au Karabakh.
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