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Combien de temps faudra-t-il pour que la popu-
lation arménienne comprenne que le gouverne-
ment actuel dirigé par Nikol Pachinian emmène 
le pays jusqu’à sa perte et à sa vassalisation ? 
Combien faudra-t-il de Berdzor et d’Aghavno 
perdus avant peut-être ou sans doute Tigra-
nashen ou Yerkash dans l’Ararat, Sotk dans le 
Guégharkounik, Shurnukh dans le Siounik ou 
encore les neuf villages du Tavoush réclamés 
par l’Azerbaïdjan ? Faudra-t-il attendre qu’un 
corridor sous contrôle des Turco-Azéris ou des 
Russes coupe l’Arménie en deux pour que les 
habitants de Erevan daignent descendre dans la 
rue ? Combien de maisons, de routes, d’équi-
pements financés par la Diaspora faudra-t-il 
donner gratuitement à Aliev sans protestations 
pour que la Diaspora se rende compte que son 
aide à l’Arménie a servi, par l’incurie actuelle, 
à l’implantation de colons azéris sur des terres 
ancestrales arméniennes ? 

Combien faudra-t-il d’Armen Grigoryan mort 
dans un tribunal après avoir été arbitrairement 
placé en détention sous des accusations falla-
cieuses pour comprendre que désormais le pou-
voir utilise le placement en détention comme 
une arme de répression politique ? Combien 
faudra-t-il de femmes enceintes écrasées par 
le convoi du Premier ministre roulant à pleine 
vitesse dans les rues de Erevan pour com-
prendre que ce régime est aux abois et qu’il 
ne correspond plus en rien aux aspirations de 
la Révolution de velours ? Combien de mili-
tants de la Cause arménienne comme Mourad 
Papazian devront-ils être déclarés persona non 
grata en Arménie par le bon vouloir du prince 
Pachinian, un statut seulement réservé jusqu’à 
présent par l’Azerbaïdjan et la Turquie, pour 
qu’une bonne partie de la Diaspora arrête de 
regarder ce pouvoir avec les yeux de Chimène ? 

Combien de changements mensuels de 
ministres, de vice-ministres, de hauts fonc-
tionnaires, d’ambassadeurs ou de diplomates, 
la plupart compétents et serviteurs de l’Etat, 
remplacés par des personnes choisies unique-
ment pour leur appartenance à Contrat civil, 

faudra-t-il pour que les citoyens d’Arménie se 
rendent compte de leurs incompétences ? Com-
bien de scandales financiers comme la centrale 
électrique de Vanadzor ou les achats d’armes 
entre 2018 et 2020, de contrats douteux sur la 
rénovation des ascenseurs de la mairie de Ere-
van, de contrats sur la rénovation des routes 
du Lori ou du Guégharkounik accordés à des 
membres de la famille de dirigeants de Contrat 
civil, de contrats de fournitures d’essence pour 
l’armée accordés généreusement à un parle-
mentaire oligarque connu déjà du temps de 
Lévon Ter Pétrossian faudra-t-il pour que l’on 
se dise que les « actuels » ne valent pas mieux 
que les « anciens » ? Combien d’exemples 
comme Amulsar, le projet de nouvelle uni-
versité de Erevan, la baisse du niveau du lac 
Sevan, faudra-t-il pour faire prendre conscience 
que le risque écologique est mis de côté par ce 
gouvernement au profit de l’économie ? 

Et pour couronner le tout, combien de temps 
l’Union européenne (dont la France) et les 
Etats-Unis continueront à soutenir, coûte que 
coûte, ce régime issu d’une révolution de cou-
leur préparée par leurs soins, pour tenter de 
faire sortir l’Arménie de l’orbite de la Russie 
avec le succès que l’on connaît en Ukraine 
ou en Géorgie ? Pourquoi la Russie continue 
à flatter l’Azerbaïdjan qui flirte ouvertement 
avec l’OTAN et l’Europe en ayant une Armé-
nie pieds et mains liés, soumise à son bon 
vouloir ? Quand les enfants descendants des 
victimes du Génocide des Arméniens vont-ils 
comprendre que ce régime est prêt à tout, à 
sacrifier l’Artsakh, la Cause arménienne, son 
économie, peut-être même ses frontières et 
son indépendance, juste pour se maintenir en 
place ?  

Oui, jusqu’à quand ce silence qui place la 
nation arménienne en spectatrice complice ou 
inutile de l’anéantissement programmé d’un 
combat de 70 ans pour obtenir une deuxième 
Arménie indépendante et de 31 ans pour la gar-
der contre vents et marées. Le compte à rebours 
a commencé. ■ 
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