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L'Arménie déplore les exercices turco-azéris près du Karabakh/ Erevan a critiqué mardi l'Azerbaïdjan et
la Turquie pour avoir organisé des exercices militaires conjoints près de l'Arménie et du Karabakh. Le
Ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé le début des exercices lundi, précisant qu'ils se déroulaient
dans le district de Lachine. Un tronçon de 5 kilomètres du district est actuellement la seule liaison terrestre
entre l'Arménie et le Karabakh. « Nous considérons que la conduite d'exercices turco-azerbaïdjanais à
proximité des frontières de l'Arménie et de l'Artsakh, ainsi que du corridor de Lachine, est une action qui nuit
aux mesures de désescalade, qui est incompatible avec l'esprit de la déclaration trilatérale du 9 novembre
2020 et qui compromet les efforts visant à consolider une paix, une sécurité et une stabilité durables » a
déclaré le porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères, Vahan Hunanyan. La presse note que
les exercices actuels sont les premières manœuvres conjointes de la Turquie et de l'Azerbaïdjan dans la
zone de conflit du Karabakh.
La Russie nomme le nouveau commandant des forces de maintien de la paix au Karabakh/ Le major
général Mikhail Kosobokov a remplacé Rustam Mouradov au poste du commandant des forces de maintien
de la paix au Karabakh. Auparavant, Kosobokov était commandant adjoint de la 58e armée à armes
combinées du district militaire du Sud. Il a aussi été le commandant de la base militaire russe en Abkhazie.
Le Ministre arménien de la Défense, Arshak Karapetyan, a rencontré jeudi Kosobokov, et le commandant de
la 102e base militaire russe en Arménie, le colonel Dmitry Ovcharov. Karapetyan a salué les efforts de la
Russie pour stabiliser la situation militaire et politique dans la région, ainsi que l'efficacité de la mission de
maintien de la paix dans le Haut-Karabakh.
Deux soldats arméniens libérés par l'Azerbaïdjan/ L'Azerbaïdjan a libéré mardi deux soldats arméniens
qui avaient été portés disparus près de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Syunik le 14 juillet.
Les soldats se seraient retrouvés sur le territoire contrôlé par l'Azerbaïdjan. Les autorités azerbaïdjanaises
n'ont jamais fait de déclaration sur leur capture et leur localisation. Les soldats, Aramayis Torozian et Artur
Nalbandian, ont été transportés de Bakou à Erevan par un avion militaire russe. Selon l'agence Spoutnik
Armenia, ils ont été libérés en échange d'un militaire azerbaïdjanais arrêté dans le Haut-Karabakh à la fin du
mois dernier. L'échange de prisonniers a été négocié par le major-général Rustam Mouradov, commandant
sortant des forces russes de maintien de la paix au Karabakh.
Nouveau rapport de l’Ombudsman sur le traitement inhumain des prisonniers de guerre arméniens/
L’Ombudsman arménien, Arman Tatoyan, et l'avocate représentant les prisonniers arméniens à la Cour
européenne des droits de l'homme, Siranush Sahakyan, ont présenté un rapport ad hoc contenant de
nombreuses preuves du traitement inhumain des prisonniers de guerre arméniens par les autorités
azerbaïdjanaises. Selon l’Ombudsman, le document est basé sur des méthodes et des principes reconnus
au niveau international, ce qui garantit un haut niveau de crédibilité. Les preuves du rapport montrent que
les prisonniers de guerre et les civils détenus ont été systématiquement soumis à la torture et à l'humiliation,
à des pressions physiques et mentales. « Dans de nombreux cas, les gens se sont vus refuser de la
nourriture et de l'eau pendant de longues périodes, et plus tard, si on leur en donnait, c'était après les avoir
humiliés et battus. Dans certains cas, la nourriture a été jetée par terre, dans une poubelle, obligeant les
gens à l’y ramasser » a noté Tatoyan. En outre, les prisonniers n'avaient pas accès aux soins médicaux, ils
étaient constamment battus, mutilés et blessés, et par temps froid, on leur attachait les mains et on les
obligeait à dormir sur le sol gelé, on versait de l'eau froide sur eux, etc. Le rapport contient également des
informations concernant les événements du mois d'octobre 2020 dans la région de Zangelan : le 20 octobre,
un groupe militaire arménien de 61 membres arrivant en provenance de Kapan a affronté des unités de
gardes-frontières azerbaïdjanais et en conséquence, certains militaires arméniens ont été tués et d’autres
capturés. Selon l'Ombudsman, les Azerbaïdjanais se sont acharnés sur les corps des soldats arméniens,
leur coupant les oreilles, les attachant à des véhicules blindés, etc. De nombreux participants à ces actes
ont été identifiés et le rapport inclut des images pertinentes. D'après Tatoyan, une attitude plus ou moins
décente envers les prisonniers n'était affichée qu'avant la visite des casques bleus russes ou de la Croix-

Rouge. Selon lui, les participants à la première guerre du Haut-Karabakh ou à celle d'avril 2016 ont été
particulièrement brutalisés. Le rapport fait état de nombreux cas de prisonniers battus et torturés afin
d'obtenir des informations, et de prisonniers contraints de témoigner contre eux-mêmes. La presse rappelle
que selon les données officielles arméniennes, le nombre de prisonniers détenus en Azerbaïdjan s'élève
actuellement à 60. Les militants des droits de l'homme estiment toutefois que le nombre réel de prisonniers
détenus à Bakou pourrait être plus élevé.
Pachinian critiqué pour vouloir organiser une « célébration à grande échelle et colorée» de la Fête
nationale/ Les familles des soldats tués lors de la guerre ont exprimé leur indignation face à la célébration
« à grande échelle et colorée » de la Fête de l'indépendance de l'Arménie promise par Nikol Pachinian. Ce
dernier a annoncé mercredi que des festivités de ce type seraient organisées sur la place centrale de la
République à Erevan le 21 septembre pour marquer le 30e anniversaire de la déclaration d'indépendance
du pays. Les familles des soldats tués ont pris la parole sur les médias sociaux pour condamner l'événement
et même menacer de le perturber. Ils ont déclaré qu’une célébration en grandes pompes serait totalement
inappropriée dans un pays qui pleure encore les morts de la guerre et n'a pas encore trouvé, identifié et
enterré tous ses soldats tombés au combat. La presse rappelle que selon les chiffres officiels, environ 3 800
soldats ont été tués et plus de 200 autres sont portés disparus ou faits prisonniers. La partie arménienne
récupère encore, presque quotidiennement, des restes de soldats sur d'anciens champs de bataille
désormais contrôlés par les forces azerbaïdjanaises. Certains politiciens de l'opposition et des personnalités
publiques ont ajouté leur voix aux critiques, demandant au gouvernement de limiter les célébrations. Selon
la plus grande force d’opposition parlementaire, le bloc « Hayastan », il n'est pas correct de parler de ce
genre de célébration « dans une atmosphère où il y a des milliers de victimes, une souveraineté menacée,
de sérieux défis sécuritaires, des captifs et une douleur dont la nation ne s'est pas remise ». Le gouvernement
n'a pas encore réagi aux critiques.
Visite de Pachinian en Géorgie/ Nikol Pachinian a effectué une visite officielle à Tbilissi mercredi où il a
rencontré le Premier ministre géorgien, Irakli Gharibashvili, et la Présidente, Salomé Zourabichvili.
Gharibashvili a souligné l'importance de la stabilité politique en Arménie après s'être entretenu avec
Pachinian. Il a salué la « vision » de Pachinian pour le rétablissement de la paix et le renforcement de la
stabilité dans le Caucase du Sud après la guerre du Haut-Karabakh. « Je tiens également à préciser que la
stabilité politique et économique en Arménie est très importante pour nous. Elle est directement liée à la
stabilité de notre pays et de la région dans son ensemble » a noté Gharibashvili. Pachinian a également
évoqué les nouvelles « opportunités régionales » apparues après la guerre du Karabakh. Il a réaffirmé plus
tôt dans la journée son soutien à la réouverture des liaisons de transport entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Pachinian a salué la « position équilibrée » de la Géorgie sur le conflit du Karabakh. Les questions
économiques ont également figuré à l'ordre du jour des discussions, les deux premiers ministres s'engageant
à redoubler d'efforts pour développer le commerce entre la Géorgie et l'Arménie et à explorer des initiatives
communes dans les domaines de l'énergie, des transports et des technologies de l'information. Cela inclut
un projet multilatéral sur un corridor de transport qui relierait les ports iraniens du golfe Persique à la mer
Noire via l'Arménie et la Géorgie. Gharibashvili a aussi déclaré que Tbilissi était prêt à servir de médiateur
entre Erevan et Bakou, y compris pour le retour des prisonniers. Il a rappelé le retour en Arménie par le
territoire géorgien en juin d'un groupe de 15 arméniens détenus en Azerbaïdjan.
Pachinian encouragé par les déclarations d'Erdogan/ Nikol Pachinian a qualifié mercredi
d'encourageantes les récentes déclarations du Président turc sur la normalisation des relations turcoarméniennes et a déclaré que son gouvernement était prêt à dialoguer avec Ankara. « Nous voyons dans
ces déclarations une occasion de parler de la normalisation des relations entre l'Arménie et la Turquie et de
la réouverture du chemin de fer et des routes turco-arméniennes, et nous sommes prêts pour une telle
conversation. Je suis heureux de souligner que la Fédération de Russie a publiquement exprimé sa volonté
de contribuer activement à ce processus. L'Union européenne, la France et les États-Unis sont également
intéressés par ce processus » a déclaré Pachinian lors de la réunion hebdomadaire de son cabinet.
Entretiens d’adieu de l'Ambassadeur de France, Jonathan Lacôte/ L'Ambassadeur de France sortant,
Jonathan Lacôte, a tenu des réunions d’adieu avec les dirigeants arméniens. Il a été reçu par le Premier
ministre Nikol Pachinian qui a noté que le mandat de Jonathan Lacôte en Arménie s'était déroulé dans une
période difficile et mouvementée pour l'Arménie et la région. « Ces difficultés n'ont pas assombri nos relations
avec la France, et ici votre contribution personnelle doit être soulignée. Nous vous percevrons comme ami
de l'Arménie, nous serons heureux de vous voir dans notre pays à l'avenir » a déclaré le Premier ministre.
L'Ambassadeur Lacôte l’a remercié et a déclaré que la France continuerait à travailler en étroite collaboration
avec l'Arménie dans divers domaines, notamment pour encourager les réformes. Sa Sainteté Karékine II,

patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, a aussi reçu l'ambassadeur Lacôte. Sa Sainteté a
exprimé sa gratitude au gouvernement français, notamment à l'ambassadeur Lacôte, pour le soutien apporté
à l'Arménie et au peuple arménien pendant la pandémie, ainsi que pendant la guerre et la période difficile de
l'après-guerre.
Annonce d'un nouveau stage militaire pour les réservistes/ Selon une décision du gouvernement, un
nouveau stage militaire pour les réservistes sera organisé du 15 septembre au 15 décembre 2021. Les
soldats, les adjudants et les officiers de réserve inscrits dans la première catégorie du premier groupe de
réserve seront appelés et si nécessaire, ils seront déployés pour le service de combat. Selon les autorités,
ces formations militaires sont organisées pour améliorer les compétences des réservistes. Rappelons que
des formations similaires ont débuté le 25 août et se poursuivront jusqu'au 25 novembre.
Les forces azerbaïdjanaises ont bombardé des positions et des villages arméniens dans le Karabakh/
Selon l’Ombudsman de facto du Karabakh, Gegham Stepanyan, le 6 septembre à 19h30, la partie
azerbaïdjanaise a tiré sur des positions et des colonies arméniens depuis des positions déployées dans la
région de Martuni. Il n'y a pas eu de victimes.
Visite du nouveau coprésident russe du groupe de Minsk/ Igor Khovayev, le nouveau coprésident russe
du groupe de Minsk de l'OSCE, est arrivé à Erevan lundi pour une visite de présentation. Il a rencontré le
Ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, et le Nikol Pachinian. Les parties ont souligné
l'importance des activités des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE dans la résolution du problème
du Karabakh.
L'Arménie de nouveau classée dans la zone rouge de l'UE en raison du taux de propagation du
coronavirus/ L'Arménie se trouve à nouveau dans la zone rouge de l'UE en raison d'une forte augmentation
des cas détectés d'infection et de propagation du coronavirus.
L'ancien procureur général d'Arménie arrêté/ Aghvan Hovsepyan, l'ancien procureur général d'Arménie,
a été arrêté mardi pour une série d'accusations de corruption. Hovsepyan, 68 ans, a été procureur général
de 1998 à 1999 et de 2004 à 2013. Il est ensuite devenu le premier chef d'une agence d'application de la loi
nouvellement créée, le Comité d'enquête, en 2014. Il a dirigé le Comité jusqu'à la « révolution de velours »
de 2018. Le Service spécial d'enquête a déclaré que Hovsepyan était accusé de corruption, de blanchiment
d'argent et d'activité entrepreneuriale illégale. Hovsepyan aurait aussi détourné des biens d'une valeur de
800 millions de drams (1,6 million de dollars) lorsqu'il était en fonction. L'avocat de Hovsepyan a déclaré que
son client niait fermement les accusations. La presse rappelle que Hovsepyan était l'un des fonctionnaires
les plus puissants d'Arménie. En tant que procureur général, il a joué un rôle majeur dans la répression de
l'opposition lancée par le gouvernement après les troubles post-électoraux de 2008 à Erevan. À l'époque,
des dizaines de membres de l'opposition, dont Nikol Pachinian, avaient été emprisonnés.
Des troupes arméniennes participent aux exercices militaires conjoints de la Russie et la Biélorussie/
Des soldats arméniens ont participé jeudi à la cérémonie d'ouverture de vastes exercices militaires conjoints
menés par la Russie et la Biélorussie, « Zapad-2021 ». Selon le Ministère russe de la Défense, ces exercices
militaires impliqueront jusqu'à 200 000 militaires, ce qui en fait apparemment les plus grandes manouvres
en Europe depuis des décennies. La plupart des participantes vient de Russie et de la Biélorussie. Les autres
ont été envoyées par trois autres membres de l'Organisation du traité de sécurité collective, l'Arménie, le
Kazakhstan et le Kirghizstan, ainsi que par l'Inde et la Mongolie. Le Ministère arménien de la Défense a
déclaré à la fin de la semaine dernière que ses troupes participeraient aux exercices conformément à un
plan russo-arménien d'activités militaires conjointes en 2021. Il n'a pas précisé leur nombre.
L'avocat de Serge Sarkissian a intenté un procès contre le député Khachatur Sukiasyan/ Le troisième
Président de Serge Sarkissian a intenté une action en justice contre Khachatur Sukiasyan, un député du
parti au pouvoir. Sarkissian exige le démenti des informations attentatoires à son honneur et à sa dignité que
le député avait récemment partagées depuis la tribune du Parlement, affirmant que le troisième Président
avait perdu plus de 100 millions de dollars dans les casinos, alors qu'il était venu à Erevan au milieu des
années 90 « en portant des chaussures de différentes tailles ». Sarkissian demande une compensation d'un
million de drams (2 000 dollars), qu'il dit vouloir transférer à la Fondation d'assurance des militaires.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
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