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Revue de la presse arménienne du 6 octobre 2020
Les bombardement continuent ; la nuit du 5 au 6 octobre a été relativement calme/ Les combats, très
intenses, se poursuivent. Les bombardement ont continué notamment dans la capitale du Karabakh où des
installations civiles, y compris des écoles, ont été touchées. Le porte-parole du Président de facto du
Karabakh a déclaré l’après-midi que « pour des raisons tactiques , l'armée de défense du Karabakh avait
retiré ses troupes dans certaines sections de la ligne de front ». Plus tard dans la soirée, la porte-parole du
Ministère arménien de la Défense (MDD) a déclaré que l'armée de défense du Karabakh avait appliqué des
« astuces stratégiques dans l'une des directions compliquées du front » créant l’impression de recul parmi
les divisions adverses. Selon elle, l’adversaire a tenté de s'emparer hâtivement du poste et est tombé dans
un piège. « Une grande partie des unités azerbaïdjanaises ont été éliminées par une frappe d'artillerie,
laissant plus de 200 militaires tués sur le champ de bataille ». Le MDD a nié les informations diffusées par
l'Azerbaïdjan selon lesquelles les forces armées arméniennes maintiendraient la ville azerbaïdjanaise de
Ganja sous le feu. La porte-parole du MDD a démenti les information des autorités azerbaïdjanaises selon
lesquelles des missiles sont tirés depuis l'Arménie. « Le flux de ces fausses informations vise à couvrir ses
propres ambitions » a déclaré la porte-parole. Selon la presse, la plupart des habitants de Stepanakert vivent
désormais dans des sous-sols ou d'autres abris anti-bombes. Certains se sont réfugiés en Arménie. Le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a condamné fermement les bombardements aveugles et
autres attaques illégales à l'arme explosive signalés dans des villes, des villages et d'autres zones habitées.
Au 6 octobre au matin, les militaires du Haut-Karabakh ont fait état d'environ 219 morts. Selon l’infocentre
arménien, à ce jour 21 civils ont été tués et 82 blessés, plus de 2704 biens et infrastructures ont été
endommagés par les attaques azerbaïdjanaises. Selon la porte-parole du MDD, la nuit du 5 au 6 octobre a
été relativement calme.
Déclaration conjointe des Ministres des affaires étrangères français, russe et américain, coprésidents du groupe de Minsk, appelant à un cessez-le-feu au Haut-Karabakh/ Dans une déclaration
commune, le Ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la République française, M. Jean-Yves Le
Drian, le Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Sergueï Lavrov, et le Secrétaire
d’État des États-Unis d’Amérique, M. Michael R. Pompeo, représentant les pays co-présidents du Groupe
de Minsk de l’OSCE, ont condamné avec la plus grande fermeté l’escalade de violence inédite et dangereuse
survenue dans et en dehors de la zone de conflit du Haut-Karabakh. « Les Ministres soulignent sans aucune
réserve que les attaques récentes auraient visé des installations civiles, tant le long de la ligne de contact
que sur les territoires azerbaïdjanais et arménien hors de la zone de conflit du Haut-Karabakh, et que le
caractère disproportionné de telles attaques constituent une menace inacceptable pour la stabilité de la
région ». Selon eux, les pays co-présidents sont déterminés à remplir pleinement le mandat qui leur a été
confié par l’OSCE et par la communauté internationale, avec la contribution des capitales des pays membres
du Groupe de Minsk. « À ce titre, ils continueront d’agir résolument pour faire avancer les efforts menés avec
les Parties, et ils exhortent ces dernières à s’engager dès à présent à reprendre le processus de règlement
en s’appuyant sur les principes fondamentaux applicables et sur les textes internationaux pertinents bien
connus des deux parties ».
Le Drian : La France est mobilisée pour un cessez-le-feu au Haut Karabakh/ Le Ministre arménien des
Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a eu une conversation téléphonique avec son homologue
français, Jean-Yves Le Drian. Mnatsakanyan a fermement condamné les actions menées par les autorités
politiques et militaires de l'Azerbaïdjan qui constituent des violations graves du droit international humanitaire.
Il a également exprimé sa profonde préoccupation face à l’implication directe dans la guerre déclenchée par
l’Azerbaïdjan des combattants terroristes étrangers transférés du Moyen-Orient vers l’Azerbaïdjan avec le
soutien de la Turquie, qui portent atteinte à la sécurité et à la paix régionales. Le Ministre français, a, à son
tour, twitté que la France était mobilisée pour un cessez-le-feu au Haut Karabakh et pour la reprise des
négociations. « Nous sommes convenus de l’urgence avec mon collègue russe, dans le cadre de nos efforts

de co-présidents du groupe de Minsk, et je l’ai dit de nouveau à mes homologues arménien et
azerbaïdjanais » a déclaré le Ministre.
Lavrov : Nous devrions penser non seulement aux déclarations, mais aussi aux mesures concrètes/
Annonçant la déclaration commune des MAE des pays coprésidents du groupe de Minsk, le Ministre russe,
Sergueï Lavrov, a déclaré : « Mais nous devrions penser non seulement aux déclarations mais aussi aux
mesures concrètes qui pourraient être prises pour mettre fin à l'effusion de sang et remettre la situation sur
la voie des négociations ». Il n’a cependant pas précisé ce que ces mesures pourraient être. Le porte-parole
du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine n'avait pas encore de projets précis pour contacter Aliyev
ou Erdogan. En même temps, selon lui, il est difficile de faire des prévisions en raison de l'évolution rapide
de la situation. Nikol Pachinian a eu plus tard dans la soirée, une conversation téléphonique avec le Président
russe.
Le Canada suspend l’exportation d’armes vers la Turquie ; des avions azerbaïdjanais continuent de
voler vers la Turquie via l'espace aérien géorgien/ Le Ministre des Affaires étrangères canadien a déclaré
qu’à la suite des allégations selon lesquelles des technologies canadiennes seraient utilisées dans le conflit
militaire au Haut-Karabakh, il ordonné une enquête et « dans le respect du régime rigoureux de contrôle à
l’exportation du Canada, et compte tenu des hostilités continues, j’ai suspendu les licences d’exportation
pertinentes vers la Turquie, le temps de mieux évaluer la situation ». En même temps, selon le site des
journalistes d’investigation Hetq, les avions azerbaïdjanais continuent de voler vers la Turquie via l'espace
aérien géorgien malgré l'annonce faite hier par le gouvernement géorgien selon laquelle il interdirait le
transfert de fret militaire via son espace aérien vers la zone de conflit (cf. revue du 3 au 5 octobre 2020).
Autres réactions internationales/ Citant Reuters, la presse locale indique que le secrétaire général de
l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé à un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. 48 membres du Parlement
européen ont appelé l'armée azerbaïdjanaise à cesser immédiatement l'agression contre la population civile
du Haut-Karabakh. Au cours de la journée, le Ministre Zohrab Mnatsakanyan a eu des conversations
téléphoniques avec son homologue finlandais, Pekka Haavisto, et le Secrétaire d'État adjoint des États-Unis,
Stephen Biegun.
La réunion de l'Union économique eurasiatique à Erevan n'est pas annulée/ Le Ministère arménien des
Affaires étrangères a déclaré que la réunion du 9 octobre à Erevan des Premiers ministres de l'Union
économique eurasiatique (UEE) se déroulerait comme prévu malgré la poursuite des hostilités au Karabakh.
La presse avait indiqué plus tôt dans la journée qu'un avion russe spécial destiné aux hauts responsables
du gouvernement avait atterri à Erevan. La porte-parole du MAE arménien n'a pas nié l'arrivée de l'avion
russe. Elle a déclaré au service arménien de RFE/RL que les réunions de haut niveau de l'UEE étaient
toujours précédées de préparatifs effectués par des équipes de fonctionnaires compétents des États
membres pour traiter des question du protocole diplomatique, de la sécurité et d'autres modalités pratiques.
La presse rappelle que le Premier ministre russe n'a pas encore officiellement confirmé sa participation à la
réunion d'Erevan prévue pour vendredi.
Pachinian appelle aux militaires démobilisés en 2019 de rejoindre volontairement l'armée/ Le Premier
ministre Nikol Pachinian a demandé aux anciens militaires qui ont été démobilisés au cours de l’année
dernière de rejoindre volontairement l'armée. Selon lui, alors qu’une mobilisation générale est en vigueur en
Arménie depuis la semaine dernière, les hommes qui ont été démobilisés du service obligatoire au cours de
l’année dernière ne sont pas soumis à la mobilisation selon la loi. Pachinian a déclaré que l'agression azérie,
soutenue par la Turquie, n'était pas simplement une question de Karabakh, mais était « la politique de
poursuite du génocide arménien ». Il a également déclaré que son fils s'est engagé volontairement dans
l'armée arménienne pour servir en première ligne.
Le Président arménien à son homologue israélien : la fourniture continue d'armes par Israël à
l'Azerbaïdjan est inacceptable/ Lors d’une conversation téléphonique avec son homologue israélien, le
Président arménien, Armen Sarkissian, a noté que les armes et équipements vendus par Israël à
l'Azerbaïdjan étaient utilisés non seulement pour la défense, comme la partie israélienne l'avait assuré dans
le passé, mais aussi pour des offensives. Sarkissian a fait remarquer que la poursuite des livraisons d'armes
est inacceptable à tous points de vue et a souligné qu'elle pourrait sérieusement compromettre les relations
israélo-arméniennes. Il a exhorté son collègue israélien à user de son autorité auprès du gouvernement pour
faire cesser immédiatement les livraisons d'armes à l'Azerbaïdjan. « Le président Rivlin s'est déclaré prêt,
avec le gouvernement de son pays, à examiner avec le plus grand sérieux les questions soulevées par la
partie arménienne ».

La Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque des fonds pour acheminer 13 tonnes de médicaments et
de matériel d’urgence/ La presse rend compte de la publication du Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes, Laurent Wauquiez, dans laquelle il a réaffirmé son soutien à l’Arménie et au Karabakh et a annoncé
que sa Région débloquait 55 000€ pour acheminer, via le CCAF France, 13 tonnes de médicaments et de
matériel d’urgence aux familles qui ont tout perdu. La presse rappelle que Laurent Wauquiez figurait parmi
les 173 élus qui avaient exhorté la France à sortir de sa position de neutralité face à l'agression
azerbaïdjanaise contre les Arméniens au Haut-Karabakh.
53083 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé
53083 cas de coronavirus dans le pays dont 44932 ont été guéris et 990 patients sont décédés.
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