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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 3 avril 2019
La commémoration de l’anniversaire de la « guerre d’avril 2016 » domine la presse du jour.
L’anniversaire de la « guerre d’avril 2016 »/ Tous les journaux continuent à commémorer
l’anniversaire de la « guerre d’avril 2016 » en publiant des témoignages des héros des batailles, 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.
Pachinian : tant que le conflit n’a pas été réglé, il faut que l’Etat et le peuple soient prêts à
n’importe quel développement / La presse rend compte de la déclaration de Nikol Pachinian faite
après la cérémonie d’hommage aux soldats tombés lors de la « guerre d’avril 2016 ». Le Premier
ministre a souligné la nécessité de poursuivre les négociations, tout en indiquant que « tant que le
conflit n’a pas été réglé, il faut que l’Etat et le peuple soient prêts à n’importe quel développement ».
La presse indique que le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, le président du Parlement Ararat
Mirzoyan, des membres du Cabinet, des députés et de hauts responsables militaires ont visité le
Panthéon militaire de Yerablur le 2 avril pour rendre hommage à la mémoire des héros tombés lors de
« la guerre d’avril 2016 ». Les journaux indiquent également que les représentants des anciennes
autorités notamment l’ancien Président Serge Sarkissian et l’ancien Ministre de la Défense Vigen
Sarkissian ont également rendu hommage au Panthéon militaire de Yerablur, mais ont refusé à
communiquer avec les journalistes.
A-t-on tiré des leçons d’avril 2016 ?/ Le quotidien Aravot se demande si l’Etat a tiré des leçons de la
« guerre d’avril 2016 » notamment si un plan d’action a été élaboré au cas des nouvelles hostilités.
Selon Aravot le parti d’opposition de l’époque, actuellement au pouvoir, a toujours tenté de présenter
les pertes de territoires et humaines de cette guerre comme l’échec des Républicains. Selon le
quotidien, à part la dimension « politique intérieure » de cette guerre, il faut également examiner les
problèmes dans le domaine de la Défense dont l’existence a été prouvé par la « guerre d’avril ». Le
quotidien espère que ces problèmes ont été examinés et pas seulement pour « punir les responsables »,
mais surtout pour dresser des plans d’actions pour tous les niveaux de la Défense et aussi pour le grand
public. Selon Aravot, le pays a besoin d’un guide pour la population avec des instructions en cas des
hostilités. Aravot avance qu’il faut faire en sorte que dans ces situations la population et tous les
arméniens puissent se mobiliser rapidement.
Déclaration du Ministère arménien des Affaires étrangères a l’occasion de l’anniversaire de la
« guerre d’avril 2016 »/ Les journaux rendent compte du communiqué du Ministère arménien des
Affaires étrangères (MAE) à l’occasion du troisième anniversaire des hostilités du mois d’avril
déclenchées par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh. Le MAE arménien déclare que le 2 avril 2016
l'Azerbaïdjan a violé brutalement le cessez-le-feu et l’engagement du non-recours à la force, assumé
dans le cadre du règlement du conflit du Haut-Karabakh sous les auspices du groupe de Minsk de

l’OSCE. Le Ministère rappelle que le recours à la force s’est accompagné des violences terribles
perpétrées aussi bien contre les militaires que la population civile qui répétaient les massacres et les
épurations ethniques faite par l’Azerbaïdjan contre les arméniens du Haut–Karabakh en début des
années 1990. Selon le MAE, « la guerre d’avril a prouvé encore une fois que le recours à la force ne
peut pas faire pression sur le droit d’autodétermination du peuple du Haut-Karabakh ». Le Ministère
avance que le statut du Haut-Karabakh et sa sécurité sont les composantes irremplaçables du contenu
des négociations efficaces. Le non-recours à la violence ou l’exclusion de sa menace, le respect du
cessez-le-feu, la réduction des risques et la mise en place des dispositifs du renforcement de la
confiance ont une grande influence sur la création d’un climat propice à la paix. L’impasse installée
dans le règlement du conflit du Haut-Karabakh, après l’agression du mois d’avril 2016 a prouvé qu’il
n’existait pas d’alternative aux négociations sous l’égide du groupe de Minsk de l’OSCE et à la
résolution pacifique du conflit du Haut-Karabakh », conclut le communiqué.
Déclarations du Président azerbaïdjanais à l’occasion de l’anniversaire de « la guerre d’avril »/
La presse indique que le Président de l'Azerbaïdjan s’est rendu à une base militaire utilisée par les
forces spéciales azerbaïdjanaises qui a joué un rôle clé dans les hostilités lancées par Bakou le 2 avril
2016. Le Président azerbaïdjanais a déclaré qu’aucun pays ne reconnaissait et ne reconnaîtrait la
« prétendue République du Haut-Karabakh ». Aliyev a également déclaré que le nouveau
gouvernement arménien « n'avait pas réussi à changer le format accepté internationalement des
pourparlers de paix ». Selon lui, la réunion à Vienne a confirmé le format actuel des discussions et
l'Azerbaïdjan a mis fin à la tentative arménienne de modifier le format du processus de négociation.
Aliyev a également souligné qu'il n'y avait aucun changement dans la position de l'Azerbaïdjan sur le
règlement du conflit. Selon lui, le conflit doit être résolu dans le cadre de « l'intégrité territoriale de
l'Azerbaïdjan ». « L'objectif des négociations est la libération des territoires azerbaïdjanais » a déclaré
le dirigeant azerbaïdjanais.
Conversation téléphonique Poutine – Aliyev/ Les journaux rendent compte du communiqué officiel
du Kremlin sur la conversation téléphonique du Président russe Vladimir Poutine avec son homologue
azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Selon le communiqué, Ilham Aliyev a fait part de son avis sur la
rencontre avec Nikol Pachinian le 29 mars à Vienne. Vladimir Poutine a souligné l’importance la
dynamisation du processus des négociations entre Bakou et Erevan et a assuré que la Russie était prête
a apporter son soutien à la recherche de solution au conflit du Haut-Karabakh, en particulier sous
l’égide du groupe de Minsk de l’OSCE.
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