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Revue de la presse arménienne du 04 au 06 mai 2019
La propagande russe qualifie la révolution en Arménie de « révolution de couleur »/ Jamanak
relève de la propagande russe les déclarations des experts selon lesquelles « ce qui s’était passé en
Arménie n'était rien de plus qu'une révolution de couleur qui a porté au pouvoir un Premier ministre
pro-américain ». Selon Jamanak, cela prouve que malgré les déclarations de Nikol Pachinian sur
l’ « excellent état des relations arméno –russes », ces dernières se seraient détériorées après la
révolution. Jamanak trouve paradoxale une situation où l’Arménie fait objet des accusations et des
soupçons de la Russie sur la « révolution de couleur » tout en faisant l’objet des remarques de
l’Occident sur le fait que l’Arménie continue d’être étroitement associée à la Russie. Selon Jamanak,
une sorte de « compétition pour l’Arménie » aurait commencé après la révolution entre les centres de
forces. D’après Jamanak il est très important que l'Arménie mette en œuvre des outils pour
« contrôler » cette compétition pour ne pas permettre qu’elle se transforme en « compétition pour
contrôler l'Arménie ».
Débats sur l’intention du Maire d’Erevan d’augmenter les salaires des employés municipaux/ La
presse rend compte de la polémique provoquée par la proposition du Maire d’Erevan de doubler les
salaires des employés municipaux y compris son propre salaire. La question sera examinée au Conseil
municipal lors de la réunion du 8 mai. Hraparak indique que selon le projet, Hayk Maroutian qui
reçoit actuellement 575 milles de drams (1076 euros) veut augmenter son salaire jusqu’à 1 million 200
milles drams (2245 euros) ce qui est le même salaire que reçoit le Premier ministre d’Arménie. Le
Maire prévoit également d’augmenter le nombre de personnel de 1998 à 2124. A la question de savoir
par quels moyens seront financés ces changements, la Mairie a indiqué que le projet se base sur le
budget communautaire. Selon la Mairie, les salaires compétitifs attireront de bons experts dont a
besoin la Mairie. Joghovourd rend compte des tensions au sein de la municipalité entre le Maire et ses
employés. Selon les sources du quotidien, le Maire Maroutian n'arrive pas à « garder la situation entre
ses mains » et en outre ne communique presque pas avec ses subordonnés, car ses communications
finissent d’habitude par des litiges suivis de licenciement des employés.
Le gouvernement va promouvoir les valeurs chrétiennes/ La presse rend compte de la séance
inaugurale du groupe de travail chargé d’établir les relations du gouvernement avec l’Église
apostolique arménienne. Ce groupe, composé des responsables gouvernementaux et des représentants
de l’Eglise, devrait proposer des « décisions communes » sur des questions litigieuses telles que la
poursuite de l'enseignement de l'histoire de l'église enseignée dans les écoles publiques arméniennes
ou la révision des exonérations fiscales dont bénéficient les églises. Le Premier ministre Nikol
Pachinian a réaffirmé son soutien à l'Église apostolique arménienne et s'est engagé à promouvoir les
valeurs chrétiennes en Arménie, affirmant qu'elles sont « la clé du bonheur humain ».
Sabotage de la présentation d'un livre sur la prévention de la violence sexuelle à l'égard des
mineurs/ Les medias rendent compte de la polémique provoquée par le sabotage de la présentation

d'un livre sur la prévention de la violence sexuelle à l'égard des enfants. Sur les réseaux sociaux,
beaucoup d’internautes ont qualifié le livre et l’évènement de « perversion » et ont salué l’action du
groupe d'hommes qui a saboté la présentation organisée par l'ONG « Centre de crise de violence
sexuelle ». Les internautes ont blâmé les nouvelles autorités d’avoir « permis l’organisation d’un tel
évènement ». Le Ministre du Travail et des Affaires sociales, Zaruhi Batoyan, a fermement condamné
l'incident survenu en indiquant qu’il s’agissait du seul partenaire du ministère fournissant des services
spécialisés aux victimes d'abus sexuels en Arménie. « Le moyen le plus efficace de lutter contre la
violence est l'éducation. Nos organisations partenaires qui nous aident à respecter nos engagements,
doivent pouvoir travailler dans un environnement où il n’existe aucune menace de violence contre eux
et contre les membres de leur familles » a déclaré la ministre sur sa page Facebook. Malgré le fait qu’il
s’agit d’un sujet tabou pour la société arménienne, la question de la prévention de la violence sexuelle
à l'égard des enfants est pertinente en Arménie, car selon le comité d'enquête, en 2017, 101 affaires sur
les infractions à caractère sexuel sur 161 concernaient des mineurs.
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