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Revue de la presse arménienne du 30 mars au 1er avril 2019
A la une des journaux, la rencontre Pachinian-Aliyev et le licenciement du Directeur général de
l'Opéra-Théâtre d'Erevan, Constantine Orbelian.
Rencontre Pachinian-Aliyev/ A la une des journaux arméniens, la première rencontre officielle entre
le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian et le Président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, à Vienne
le 29 mars sous les auspices des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE. Les medias reprennent
largement le communiqué conjoint des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et des Ministres
des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais selon lequel la rencontre s’est tenue dans une
ambiance positive et constructive et a donné aux deux dirigeants la possibilité de clarifier leurs
positions. Ils ont échangé leurs points de vue sur quelques enjeux clés du processus de règlement et
des idées sur le fond de la question. Les deux dirigeants ont souligné l’importance de la mise en place
d’une atmosphère propice à la paix et de nouvelles mesures concrètes et tangibles prises dans le
processus des négociations afin de trouver une solution pacifique au conflit. Rappelant leur
conversation à Douchanbé, les dirigeants ont réaffirmé leurs engagements pour le renforcement du
cessez-le-feu et l’amélioration des mécanismes de la communication directe. Ils sont également
convenus de développer certaines mesures dans le domaine humanitaire. Le Premier ministre et le
Président ont chargé leurs ministres de se rencontrer avec les coprésidents une nouvelle fois dans un
avenir proche. Ils ont également accepté de poursuivre leur dialogue direct. Jamanak rend compte de
la déclaration de Nikol Pachinian devant la communauté arménienne d’Autriche selon laquelle il n’y a
pas eu de progrès décisif dans le processus de négociation, mais qu’un processus permettant aux
parties de se parler et d’écouter les points de vue et les programmes de chacun commençait. Le
quotidien Hraparak note que malgré les déclarations de Nikol Pachinian selon qui, sans la
participation du Haut-Karabakh, l’Arménie ne participerait pas aux négociations, l’Arménie a quand
même participé à cette réunion. Hrapark, qualifie cela de « normal », car selon le quotidien, « dans la
diplomatie le format des négociations ne change pas si brusquement ». Le quotidien Jamanak prend
note de l’absence de mention dans les communiqués officiels de la position arménienne quant à
l’inclusion du Haut-Karabakh dans le processus des négociations. Selon Jamanak, cette absence est
normale étant donné que les positions des parties sur cette question sont très controversées. Jamanak
prend note de l’accord des parties d’entreprendre des « démarches humanitaires ». Selon Jamanak, il
n'est pas encore clair de quelles démarches il s’agit et n’exclut pas qu’il pourrait s’agir d’échanges des
captifs. Selon le quotidien, dans tous les cas, le premier destinataire de ce message est l’Azerbaïdjan,
car « la partie arménienne n’a jamais donné lieu à douter de son engagement humanitaire ». Le
quotidien se demande si l’Azerbaïdjan réagirait positivement à l’initiative « Femmes pour la paix » de
l’épouse du Premier ministre arménien auquel la femme du président azerbaïdjanais avait refusé de la
rejoindre. Le quotidien se demande dans quelle mesure l'Azerbaïdjan sera adapté à cette question
humanitaire, car selon le quotidien, l'humanisme et incompatible avec la propagande arménophobe des
autorités azerbaïdjanaises.

Les déclarations de Nikol Pachinian sur la rencontre/ Les medias indiquent que lors d’une
diffusion en direct sur sa page Facebook Nikol Pachinian a présenté de nouveaux détails sur sa
rencontre avec Ilham Aliyev. Nikol Pachinain a qualifié la rencontre de positive et a insisté sur la
nécessité d’introduire une nouvelle culture dans les négociations et mettre un terme à la qualification
de gagnants et perdants après les négociations. Le Premier ministre a indiqué qu'il a discuté de la
clarification des principes de Madrid. Nikol Pachinian a réaffirmé que la question de la participation
du Haut-Karabakh aux négociations a été soulevée et que la partie arménienne avait présenté de
sérieux arguments. Selon Nikol Pachinian, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur cette
question. « Cela signifie que nous devons poursuivre les discussions sur cette question, ce qui est très
important pour l'efficacité des négociations » a déclaré le Premier ministre. Selon Nikol Pachinian, il
ne s’agit pas de changement de format et le format des négociations sous la coprésidence du groupe de
Minsk de l’OSCE ne fait aucun doute. Selon Nikol Pachinian, le Haut-Karabakh n’a pas été exclu du
processus de négociation depuis 1998. Selon lui, de 1998 à 2008 le Haut-Karabakh a été
informellement inclus dans le processus de négociation parce que à cette époque-là l'Arménie était
représentée par des personnes qui, à un moment de leurs biographies, furent des dirigeants du HautKarabakh et auraient pu être considérées comme tel d'une manière ou d'une autre. Nikol Pachinian
avance qu’ainsi les habitants du Haut-Karabakh auraient pu se considérer représentés au processus de
négociation. Par conséquent, l’Arménie argumente que jusqu'en 1998 et après, le Haut- Karabakh était
présent au processus de négociation et maintenant, en raison de circonstances et du fait que Nikol
Pachinian n’est pas originaire du Karabakh et n’a pas été l'un des dirigeants du Karabakh, il se trouve
que le Karabakh a été exclu du processus de négociation.
Ministre arménien de la Défense : « De nouveaux territoires en cas de nouvelle guerre »/ Les
medias rendent compte de la déclaration du Ministre de la Défense d’Arménie, Davit Tonoyan, faite
lors de sa rencontre avec les représentants de la communauté arménienne de New-York dans le cadre
de sa visite aux Etats-Unis. Commentant les négociations sur le règlement du Haut-Karabakh, Davit
Tonoyan a déclaré qu’en tant que Ministre de la Défense, il affirmait que la formule « territoires contre
la paix » n’existait pas et qu’il l’avait reformulé en « de nouveaux territoires en cas de nouvelle guerre
». Le Ministre a exclu la possibilité des concessions unilatérales. D. Tonoyan a souligné que
l’Arménie augmenterait « le nombre des troupes, qui pourront déplacer les opérations militaires sur le
territoire de l’ennemi ». Selon 168 jam, la déclaration de David Tonoyan renforce la position de la
partie arménienne dans le processus de négociation et devrait être considérée dans le contexte de la
réunion de Vienne. Commentant la partie sur les concessions unilatérales, le journal suggère que la
déclaration voudrait dire que dans le processus de négociation, les propos sur les concessions
présentés jusqu’ici ne sont pas acceptables pour la partie arménienne. 168 jam indique que même si
l’Azerbaïdjan est le premier destinataire de cette déclaration, elle s’adresse aussi, dans un certain sens,
au public interne, où les conversations sur les « concessions de territoires » se sont intensifiées.
Conversation téléphonique Pachinian-Poutine/ L’agence Armenpress rend compte de la
conversation téléphonique du 1er avril entre Nikol Pashinyan et le Président russe Vladimir Poutine. Le
Premier ministre arménien a présenté au Président russe son entretien avec le Président azerbaïdjanais,
Ilham Aliyev, à Vienne. Les parties ont discuté de diverses questions relatives à l'ordre du jour de la
coopération arméno-russe et ont attaché de l'importance à la session de la commission
intergouvernementale arméno-russe qui se tiendra à Moscou le 4 avril et aux questions qui seront
débattues en marge de la session. Les deux parties ont noté qu'aujourd'hui, il existe des conditions
préalables à l'expansion des volumes d'échanges bilatéraux entre l'Arménie et la Russie. Les deux
dirigeants ont également procédé à un échange de vues sur les processus de coopération et
d'intégration au sein de l'Union économique eurasiatique.

Réactions au licenciement de Constantine Orbelian/ La presse rend compte du mécontentement du
public et de la communauté artistique vis-à-vis la décision de la Ministre de la culture par intérim,
Nazeni Gharibian, selon laquelle Constantine Orbelian a été démis de ses fonctions de Directeur
général de l'Opéra-Théâtre d'Erevan. C. Orbelian continuera à occuper le poste de directeur artistique,
mais selon la Ministre Gharibian, Orbelian ne peut pas servir simultanément aux deux postes, car cela
va à l’encontre de la loi. Constantine Orbelian, chef d'orchestre nommé à trois reprises aux Grammy
Awards, a été nommé directeur artistique de l'Opéra-Théâtre d'Erevan en 2016. Puis, un an plus tard, il
est également devenu Directeur général du théâtre.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
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