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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 8 au 9 juin 2021
Bakou rend le soldat arménien perdu/ « Le 8 juin, un militaire sous contrat, le soldat A. Katanyan, s'est
perdu dans le brouillard et s'est retrouvé en territoire contrôlé par l'armée azerbaïdjanaise. La déclaration du
ministère de la Défense d'Azerbaïdjan selon laquelle A. Katanyan est un saboteur ne correspond pas à la
réalité » a déclaré le Ministère arménien de la Défense. Plus tard dans la soirée, le ministère azerbaïdjanais
a annoncé qu'il avait remis Katanyan à la partie arménienne, car l'examen supplémentaire avait montré que
Katanyan arrêté sur le territoire de la région de Lachine n'était pas apparu sur le territoire de l'Azerbaïdjan
pour commettre un acte subversif. « Il semble qu'il se soit perdu et soit apparu sur le territoire de
l'Azerbaïdjan » a déclaré le Ministère azéri.
Démission de tous les vice-ministres des Affaires étrangères/ Le service de presse du Ministère
arménien des Affaires étrangères a confirmé que tous les quatre vice-ministres avaient démissionné. Le
ministère a ajouté que les demandes de démission avaient été envoyées au bureau du Premier ministre par
intérim dès la semaine dernière. La presse rappelle que les rumeurs concernant ces démissions circulent
depuis le 27 mai, date à laquelle le ministre par intérim Ara Ayvazyan avait démissionné. La presse note que
ces démissions ont eu lieu après que Nikol Pachinian a annoncé un plan de désescalade de la situation à la
frontière avec l'Azerbaïdjan. L'ancien président arménien Robert Kocharyan a qualifié la situation au sein du
Ministère des Affaires étrangères de honteuse. Lors d'une réunion avec les électeurs à Sisian, Kocharyan a
déclaré que le système de l'État s'était effondré en raison des actions ineptes des hauts dirigeants politiques
et que la situation au sein du MAE en était une illustration frappante. « Et après cela, nous parlons d'une
sorte de processus de négociation ? Nous parlons du retour des prisonniers ? Après tout, c'est le Ministère
des Affaires étrangères qui devrait être le premier à s'occuper des questions relatives aux prisonniers, en
suscitant la réaction et la résonance internationales nécessaires au retour. Mais cette structure n'existe pas,
et il n'est pas clair qui doit travailler maintenant » a déclaré Kocharyan.
L'armée arménienne a arrêté les activités d'ingénierie des Azerbaïdjanais près du village de Verin
Shorja/ Le 7 juin les militaires arméniens ont arrêté les travaux de génie des forces armées azerbaïdjanaises
en direction du village de Verin Shorja, dans la région de Gegharkunik. Selon le Ministère arménien de la
défense, le matin du 7 juin, l'adversaire avait de nouveau tenté de réaliser des travaux de génie dans la partie
frontalière du village. « Afin d'arrêter immédiatement les travaux et de retirer le matériel de génie, les forces
armées arméniennes ont pris les mesures appropriées. Par la suite, les travaux ont été arrêtés et
l'équipement a été retiré du territoire ».
Le service de sécurité nationale arménien révèle la trahison avant et pendant la guerre/ Le service de
sécurité nationale (SSN) arménien a révélé un cas de trahison d'État et d'espionnage en faveur de
l'Azerbaïdjan. Selon le SSN, deux citoyens arméniens, dont l'un est un ancien militaire, ont aidé les forces
ennemies à détruire des unités militaires et des armements arméniens. Ces personnes lors qu’elles étaient
en Turquie, ont reçu une offre et après cela se sont rendues dans un pays tiers, où, dans l'ambassade
d'Azerbaïdjan, ils ont signé un accord stipulant qu'ils acceptaient de passer dans le camp ennemi et d'agir
au détriment de l'Arménie, ont reçu des pseudonymes appropriés et des montants à l'avance de la part des
services spéciaux. Ensuite, ces personnes étaient en contact avec les services spéciaux azerbaïdjanais,
recevaient des instructions et transmettaient des données, prenaient des photos et des vidéos des unités
militaires du ministère de la Défense et des équipements militaires, découvraient le nombre de militaires, les
données personnelles du personnel de commandement, étudiaient les bataillons d'entraînement ainsi que le
déploiement des systèmes de défense aérienne en Arménie et dans le Haut-Karabakh, les données sur la
présence de ces systèmes près des objets importants. Ils ont également photographié et filmé des
installations stratégiques telles que des réservoirs d'eau, des centrales hydroélectriques, des hauteurs
stratégiques et, pendant la guerre, des abris souterrains et le mouvement des équipements militaires et des
troupes. Ils ont envoyé tout cela via une application spéciale activée sur les numéros turcs. Selon le SSN,
pendant la guerre, l'un d'entre eux, en tant que chef d'escouade, s'est rendu sur le champ de bataille dans

le Hadrut, a recueilli des informations et a continué à les envoyer à l'ennemi jusqu'à la fin du mois d'octobre.
Pendant cette période, il a transmis des images vidéo et photographiques de l'emplacement de défenses
aériennes, de systèmes de roquettes, de véhicules blindés, de positions de combat, d'unités militaires, etc.
« Ses actions ont permis à l'ennemi de localiser des armes et des équipements militaires d'une importance
stratégique particulière, d'effectuer des frappes ciblées et de mettre hors d'état de nuire des unités, des
équipements militaires et des effectifs de l'armée. En conséquence, la préparation au combat des forces
armées a été considérablement affaiblie, des obstacles ont été créés pour la poursuite de la mise en œuvre
des tâches de combat, des conditions favorables ont été créées pour que les troupes ennemies puissent
percer la ligne de défense en direction du sud et poursuivre leur avancée dans le Haut-Karabakh » dit le
SSN. Le deuxième membre du groupe recueillait des informations à l'arrière, transmettant des informations
précises sur l'emplacement de l'un des systèmes de missiles anti-aériens situés en profondeur, et en a fait
la cible de l'attaque. Par conséquent, il a permis à l'ennemi d'attaquer délibérément la cible par une frappe
de drone et de la détruire. Ces personnes ont été inculpées, ont déjà avoué et sont en détention.
L'Arménie et la Géorgie rétablissent les liaisons ferroviaires à partir du 15 juin/ A partir du 15 juin
l'Arménie et la Géorgie rétablissent les liaisons ferroviaires perturbées par la pandémie.
La France, en lien avec la Russie, poursuivra ses efforts en vue d'une désescalade entre Bakou et
Erevan/ La presse indique que le Ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, s’est entretenu avec son homologue russe, conjointement avec le ministre des Affaires étrangères
d’Allemagne, Heiko Maas. Lors de cette conversation, le Ministre français a évoqué la pleine mobilisation de
la France pour parvenir à une désescalade des tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et au règlement des
questions en suspens découlant du conflit de l’automne dernier entre les deux pays. Il a rappelé la volonté
de la France de poursuivre pour cela une coordination étroite avec la Russie, notamment dans le cadre de
la co-présidence du groupe de Minsk. « Le ministre a souligné l’importance d’engager une négociation entre
les parties, hors de tout fait accompli sur le terrain, pour traiter les enjeux de démarcation et de délimitation
de la frontière. Il a rappelé son attachement à ce que les parties fassent preuve de la plus grande retenue et
s’abstiennent de toute provocation » dit le communiqué.
La campagne électorale en Arménie a officiellement débuté le 7 juin. Voici les déclarations de différentes
forces politiques qui ont fait la une de la presse :
Déclarations de Pachinian sur les prisonniers de guerre/ Lors de la réunion préélectorale dans la région
d'Armavir, Pachinian a déclaré que les prisonniers de guerre arméniens détenus à Bakou pouvaient y passer
encore un mois ou deux. Selon lui, ces prisonniers se battent en fait pour l'indépendance et la souveraineté
de l'Arménie. « Et oui, ils nous pardonneront d'être prisonniers pendant encore un mois ou deux. Mais ils ne
nous pardonneront pas si nous abandonnons notre indépendance pour leur liberté » a déclaré Pachinian.
Selon lui, la question des prisonniers est utilisée contre l'Arménie et son peuple afin d'obtenir des
concessions disproportionnées. Réagissant à cette déclaration, l'ancien Président Serge Sarkissian a
proposé à Pachinian de remettre son fils en échange de 20 à 25 soldats arméniens détenus en Azerbaïdjan.
Répondant à Serge Sarkissian, Pachinian a proposé au Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev d'échanger
son fils contre tous les prisonniers arméniens. « À toi [Serge Sarkissian], en tant que souteneur officiel depuis
de nombreuses années et expert en matière de trafficking, je dis que je suis d'accord. Et je dis officiellement
à Aliyev - je propose mon fils en échange de tous les prisonniers [arméniens]. Je dis officiellement. Sergik et
Robik [Robert Kocharyan], en tant que spécialistes de l'achat et de la vente de personnes, je vous donne le
pouvoir de négocier sur cette question. Si vous gagnez quelques milliers de dollars, votre auge sera parfaite »
a déclaré Pachinian notant qu’il attendait une réponse officielle.
Pachinian promet une vendetta et une vengeance civiles/ Lors de la campagne, Pachinian, s'adressant
aux citoyens de la province d'Aragatsotn, a déclaré qu'il y aurait une purge du personnel après les élections.
Selon lui, la cible de la purge seraient les fonctionnaires qui après la « révolution de velours » de 2018 jouent
le rôle de « chevaux de Troie ». Il a également appelé les électeurs à se préparer à une vendetta et une
vengeance civiles. Pachinian a aussi promis de prendre des mesures sévères à l'encontre des responsables
de collectivités locales et d'entités privées qui, selon lui, obligent leurs subordonnés à assister à des
rassemblements de campagne organisés par ses adversaires politiques. Il n'a pas nommé d'individus ni
produit de preuves d'une telle coercition. Il a seulement dit qu'il avait vu des photographies de citoyens
présents aux rassemblements de l'opposition et selon lui, l'expression de leur visage laisse penser qu'ils ont
assisté aux rassemblements contre leur gré. « Je ne parle pas de violence physique. Je parle de vendettas
politiques et civiles » a ajouté Pachinian. Faisant campagne dans une autre ville d'Aragatsotn mardi,

Pachinian a comparé l'Arménie sous son règne à un « paradis ». « Notre défi est de remarquer notre propre
paradis » a déclaré Pachinian.
L’Ombudsman s'inquiète de la rhétorique dans la course pré-électorale/ L’Ombudsman, Arman
Tatoyan, a exprimé son extrême préoccupation quant à l'atmosphère dans laquelle se déroule la campagne
électorale. Selon lui, cela aggrave la polarisation de la société et assombrit la perspective de rétablir l'unité
du pays. Selon Tatoyan, tous les candidats au poste de premier ministre issus de différentes forces politiques
devraient surveiller attentivement leurs discours afin d'éviter d'accroître les tensions dans la société.
L’Ombudsman a exprimé son inquiétude quant au fait que, durant la campagne pré-électorale, le Premier
ministre arménien par intérim promet une vendetta civile et politique, une vengeance civile, la purge de
personnel et utilise des jurons. Selon Tatoyan, l'utilisation publique d'un tel vocabulaire pendant le processus
électoral est inacceptable. Tatoyan note que quelle que soit l'interprétation de ces mots, la vendetta et la
vengeance civile sont associées à la violence et aux règlements de comptes, tandis que la purge du
personnel est associée à des violations massives des droits du travail.
Pachinian et Sarkissian échangent des accusations concernant l’achat des armes/ Pachinian a déclaré
que le budget militaire du pays a été augmenté de 48% depuis 2018. En 2019, l'Arménie a acheté 62 % de
toutes les armes achetées au cours des dix dernières années pour une valeur de 248 millions de dollars.
Selon lui, en seulement trois ans, de 2018 à 2020, les autorités ont acheté entre 75 et 80% du volume
d'armes. Sarkissian a réagi à cette déclaration affirmant que Pachinian mentait. Selon Sarkissian, presque
toutes les armes ont fait l'objet de contrats conclus antérieurement et en outre, les autorités actuelles ont
annulé le plan d'achat envisagé par les dirigeants précédents. « Ils ont utilisé l'argent laissé par nous pour
acheter 4 avions sans munitions pour se faire photographier devant eux. Quelqu'un m'a vu prendre des
photos avec « Iskander » ? » a déclaré Sarkissian. Selon lui, les avions avaient été proposés à l’Arménie
depuis 2015 à de meilleures conditions, mais que pour certaines raisons, ils n'avaient pas été acquis.
Sarkissian a demandé à Pachinian de communiquer la quantité de munitions qu'il a reçue au titre de
l'assistance militaire et technique. « S'il continue ce sujet, je publierai les chiffres. Mais pour l'instant, je me
retiens, car je comprends ce que sont l'État et l'armée. Et où mènera la publication de ces chiffres » a déclaré
Sarkissian. Selon lui, l'objectif de Pachinian était de détruire et d'affaiblir l'armée, car il en avait peur.
Pachinian voit davantage de possibilités de résoudre la question du Karabakh dans des conditions
favorables pour la partie arménienne/ Lors de la campagne Pachinian a déclaré qu'il voyait aujourd'hui
davantage de possibilités de résoudre la question du Karabakh dans des conditions favorables pour la partie
arménienne qu'il y a quatre ans, par exemple. Selon lui, le problème est qu'en raison de certaines
circonstances, il ne peut pas divulguer les détails pour le moment. « Je peux seulement dire que la
coprésidence du groupe de Minsk de l'OSCE a fixé la nécessité de restaurer le processus de négociation
pour la détermination finale du statut du Haut-Karabakh. Et nous pensons qu'après tous ces événements, il
y a beaucoup plus d'occasions de mettre en œuvre le principe de « séparation au nom du salut » [remedial
secession]. Nous devons travailler de manière cohérente dans cette direction » a déclaré Pachinian.
Ter-Petrossian: l'Arménie n'a pas d'alliés dans la question du Karabakh/ Le leader du parti « Congrès
national arménien », premier Président de l'Arménie, Levon Ter-Petrossian, a déclaré que l'Arménie n'avait
pas d'alliés dans la question du Haut-Karabakh et cela devait être pris en compte. Le programme politique
du parti souligne la nécessité de développer la diplomatie arménienne dans toutes les directions, ainsi que
d'approfondir les relations avec la Russie sur la base d'intérêts stratégiques mutuels. « Si nous refaisons la
même erreur, nous deviendrons le pays le plus misérable du monde. Est-ce qu'on veut ça ? » a déclaré TerPetrossian.
Tsaroukian: il faut annuler les prêts des gens, puis leur donner du travail/ Lors d’une rencontre avec
des électeurs dans la ville d'Abovyan Gagik Tsaroukian, leader du parti « Arménie prospère », a déclaré qu’il
fallait annuler les prêts des gens et leur donner du travail. Selon lui, le pays a besoin de nouvelles usines et
de nouveaux emplois ; il doit produire et exporter pour que les gens puissent subvenir aux besoins de leurs
familles. Tsaroukian a promis de financer des programmes de production prometteurs. Pour les jeunes et les
étudiants, il faut que l'État leur accorde des prêts sans intérêt pour les frais de scolarité, puis qu'il leur donne
des emplois sur recommandation. Ensuite, les jeunes rembourseraient le prêt en cinq ans.
Le parti « Aigles d'Arménie - Arménie unie » se retire des élections/ Le parti « Aigles d'Arménie Arménie unie » cesse sa participation à la campagne électorale et aux élections législatives anticipées. Selon
le chef du parti, Khachik Asryan, la décision est liée à la menace à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Le chef

du parti appelle les citoyens et les partis à s'unir, à expulser les Azerbaïdjanais du territoire arménien, et
seulement après, à organiser des élections extraordinaires.
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