Communiqué
Formation du nouveau gouvernement en Arménie Communiqué de l’UGAB
5 Août 2021
Pour diffusion immédiate
Déclaration de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance
L'UGAB adresse ses félicitations au Premier Ministre Nikol Pashinyan et son équipe à l’occasion de la
formation du nouveau gouvernement cette semaine. L’ensemble de la communauté arménienne, ainsi que les
amis de l’Arménie de part le monde, accueillent avec satisfaction les résultats de ce processus démocratique.
Une avancée positive, compte tenu de la complexité politique du pays et des graves défis géopolitiques de la
région. Elle fait suite à une guerre dévastatrice et une période d’instabilité politique, alors que le pays continue
de déployer ses efforts pour le retour des centaines de prisonniers de guerre.
Alors que le peuple arménien s’est prononcé en faveur de la stabilité et de la paix, l’Arménie reste en proie à
des menaces pour sa sécurité nationale, dans un contexte géopolitique incertain au Caucase du Sud.
Compte tenu de la fragilité de la situation, nous espérons que le Premier ministre et son nouveau
gouvernement s’appuieront sur la confiance renouvelée du peuple pour prendre des mesures ambitieuses et
attirer l’élite de notre nation, à la fois en Arménie et dans le monde, pour relever ces défis et avancer sur la
voie de la prospérité. La souveraineté et la sécurité de l’Arménie et de l’Artsakh dépendent des décisions à
court terme et des engagements à long terme pris dans les mois et années à venir.
La mobilisation et la participation active de notre communauté internationale – société civile, organisations à
but non-lucratif et institutions religieuses – est essentielle pour contribuer à cet élan et le renforcer.
Pour ce faire, nous souhaitons une meilleure coopération entre l’Arménie et la Diaspora, grâce à une
communication plus directe et une coordination renforcée. Elle devra donner aux Arméniens résidant en
dehors du pays l’opportunité de servir la nation, à des postes clés du gouvernement ou des cabinets
ministériels, après approbation du Parlement. Elle devra également leur permettre de se présenter à des
fonctions publiques, sous réserve qu’ils soient citoyens du pays et y résident depuis plus d’un an.
L’Arménie est aujourd’hui confrontée à un risque démographique imminent, tant du fait de la guerre de 44
jours que de la pression migratoire qui pèse sur le pays. La gravité de la situation exige une approche plus
globale pour assurer la pérennité de la nation.
Désormais, les normes démocratiques appliquées et la protection des libertés individuelles garantissent un
système judiciaire équitable, la transparence des politiques économiques et la protection de la propriété
privée. Cependant, le système économique actuel faisant peser un risque réel sur la sécurité nationale, le
cadre législatif devrait encadrer l’accès à la propriété foncière des non-ressortissants.
Nous espérons aussi que le pays continuera de défendre son modèle de civilisation en cultivant et en
protégeant les piliers de notre identité, au premier desquels notre culture, notre langue, nos valeurs et notre
Eglise.

L’UGAB reste quant à elle fidèle à sa mission : façonner un avenir sûr et prospère pour les Arméniens du
monde. Nous sommes déterminés à contribuer à l’effort national en mettant à contribution notre énergie, notre
réseau et nos ressources afin de mobiliser toutes les forces vives de notre nation, quels que soient les talents
et les secteurs d’activité, au sein de nos communautés, de notre famille et de notre jeunesse.
L’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) est l’organisation à but non-lucratif la plus importante
du monde consacrée à la préservation du patrimoine arménien. Par le biais de ses programmes éducatifs,
culturels et humanitaires, l’UGAB améliore la vie de 500 000 personnes par an en Arménie, en Artsakh et en
diaspora. Depuis sa création en 1906, l'UGAB est restée fidèle à son objectif suprême : permettre la prospérité
des Arméniens du monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.agbu.org
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