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Image de la France
Attentat de Nice
Ce 15 juillet, les médias électroniques, les agences de presse et les chaînes de télévision rendent largement compte de
l’attentat à Nice (en raison du décalage horaire, la presse écrite n’en rend pas compte aujourd’hui), présentant un bilan
tragique du nombre de victimes. Le Ministère des AE de la RA a fait savoir qu’un ressortissant arménien figurait parmi
les victimes et que le consulat général d’Arménie à Marseille était en contact avec sa famille.
Le Président Sarkissian a adressé un message de condoléances au Président Hollande, se disant « profondément choqué »
de ce « terrible crime », qui a coûté la vie à des dizaines de personnes innocentes. « Au cours des 18 derniers mois, la
France est devenue la cible d'actes barbares pour la troisième fois. Ils ont frappé non seulement la France, mais
l'humanité tout entière. Ceci est également un signal pour mobiliser plus vigoureusement nos efforts en matière de lutte
contre le terrorisme international ». Le Chef de l’Etat a exprimé ses profondes condoléances au Président, au
Gouvernement français, aux familles des victimes et assuré qu’en ce moment de deuil, l’Arménie et le peuple arménien
sont aux côtés de la France, pays ami.
Dans un message sur Facebook, le MAE arménien a fermement condamné l’attentat de Nice et également présenté ses
condoléances aux proches des victimes.
Fête nationale de la France
Hayastani Hanrapetoutioun, Hayots Achkhar, Respoublika Armenia, Joghovourd, plusieurs agences de presse et chaînes
de télévision font état de la visite du Président de la République Serge Sarkissian à l’Ambassade de France à l’occasion de
la fête nationale pour adresser de vive voix ses vœux à l’Ambassadeur, au personnel de l’Ambassade et à tout le peuple
français. Selon un communiqué du service de presse de la Présidence, le président Sarkissian a souligné qu’il était
heureux de pouvoir mettre à profit cette nouvelle occasion pour réaffirmer la « fierté » que ressent l’Arménie d’entretenir
cette « relation privilégiée » avec le pays ami qu’est la France. Le président a dit hautement apprécier le travail de
l’Ambassade de France en Arménie dans le développement et le renforcement des relations interétatiques. Il a souhaité à
la mission diplomatique française de nouvelles réalisations au profit des deux peuples. L’Ambassadeur a remercié le
président de la République pour sa visite, ses vœux et son appréciation donnée au travail de l’Ambassade et souligné que
pour lui et pour tout agent de l’Ambassade, c’était un grand honneur et une responsabilité de contribuer, par un travail
quotidien, à l’amitié séculaire entre la France et l’Arménie.
Plusieurs chaînes de télévision ont couvert la réception donnée à l’Ambassade de France à l’occasion de la fête nationale
à laquelle étaient présents le Ministre des AE, plusieurs autres Ministres, députés, gouverneurs, personnalités politiques,
chefs d’entreprises, représentants du corps diplomatique, de la société civile et des médias. Les chaînes de télévision
Armenia et Yerkir Media ont transmis des entretiens exclusifs avec l’Ambassadeur.
A l’occasion de la fête nationale, le président Sarkissian avait adressé un message de félicitations à son homologue
français, François Hollande. « Le dialogue politique au plus haut niveau et l’atmosphère de confiance mutuelle entre nos
deux nations amies constituent le socle solide pour un renforcement des relations franco-arméniennes. Je suis convaincu
que grâce à nos efforts conjoints, nous saurons renforcer les liens qui unissent nos deux pays sur le plan bilatéral et dans
les formats multilatéraux au profit de nos peuples », a écrit le chef de l’Etat arménien. Il a remercié le président français
pour son implication personnelle dans la question de la pénalisation de la négation du génocide arménien, ce qui souligne
une fois encore l’attachement de la France et du président français aux valeurs universelles, particulièrement à la lutte
internationale pour la prévention des crimes contre l’humanité. Le président Sarkissian a également remercié le président
français pour le rôle de la France dans le règlement du conflit du HK en tant que pays coprésident du Groupe de Minsk
Conflit du HK
Nouveaux cas de violations du cessez-le-feu/ Le « Ministère » de la Défense du HK relève que la nuit du 14 au 15
juillet, les forces azerbaïdjanaises ont violé 27 fois le cessez-le-feu, en lançant plus de 1400 tirs en direction des positions
des forces armées du HK. Par ailleurs, selon le « Ministère », un groupe de soldats azerbaïdjanais aurait tenté de
s’approcher de la ligne de contact. La tentative a été prévenue par les forces du HK. / Rapporté par les agences de presse

Exercices d’entraînement de l’aviation azerbaïdjanaise près de la ligne de contact/ Le 13 juillet, les forces aériennes
azerbaïdjanaises ont débuté des exercices d’entrainement -et de dissuasion- sur 30 km le long de la ligne de contact. Selon
le « Ministère » de la Défense du HK, le nombre d’appareils engagés dans les vols d’entrainement était de 12 avions de
combat et de 41 hélicoptères. Le « Ministère » a affirmé dans un communiqué « suivre de près ces vols » et que les forces
arméniennes étaient prêtes à intervenir à tout moment si cela était nécessaire. / Rapporté par la presse du 14.07
Politique intérieure
Des anciens responsables de la centrale de Medzamor accusés de corruption à grande échelle/ Dans un
communiqué, le Service de sécurité nationale relève avoir terminé l’enquête d’une affaire de corruption au sein de la
centrale nucléaire de Medzamor, qui implique l’ex-directeur général, le directeur commercial et deux autres personnalités
haut placées. Selon le SSN, ceux-ci auraient créé un « groupe criminel » et, abusant de leurs pouvoirs, se sont livrés à des
actes de corruption (détournements de fonds prévus pour la maintenance de la centrale et les achats publics), causant à
l’Etat un préjudice de plus de 700 millions de drams (environ 2 millions de dollars). Le SSN a envoyé l’affaire pénale au
tribunal. / Rapporté par l’ensemble de la presse
Le PM a demandé de contrôler les activités de la société espagnole « Corsian Corviam Construction » chargée de la
construction de l’autoroute Nord-Sud/ Lors du Conseil des Ministres, le PM Hovik Abrahamian a blâmé un viceMinistre des Transports pour la lenteur des travaux de construction du tronçon Achtarak-Talin de l’autoroute Nord-Sud,
décrivant ladite société espagnole en charge de la construction comme un « malaise ». Il a demandé au vice-Ministre de
contrôler les activités financières de la société et de vérifier les rumeurs véhiculées sur des cas de corruption en son sein. /
Rapporté par l’ensemble de la presse
Une société arménienne produira du matériel de vision nocturne/ Une société, « Unicom Ingenering », a été autorisée
par le gouvernement, en l’occurrence le Ministère de l’Economie, à exercer la production à grande échelle de matériel de
vision nocturne, jugé « stratégique ». Parmi cette production figurent des lunettes de vision nocturne et du matériel de
détection thermique. Il est prévu d’atteindre, d’ici deux ans, une production de près de 5 millions de dollars et 12 millions
dans cinq ans. Pour sa première année d’activité, l’entreprise exportera jusqu’à 1 000 unités produites et augmentera
jusqu’à 5 500 dans les prochaines années. Le principal pays d’exportation sera la Russie. En cinq ans, l’Etat investira près
de 31 millions de dollars. L’augmentation progressive de la production permettra aussi d’augmenter le nombre
d’employés de la société.
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