Ambassade de France en Arménie
Service de presse

Revue de la presse arménienne du 05 juillet 2018
L’arrestation d’Alexander (Sachik) Sarkissian et de son fils fait la une de la presse du jour.
Alexander (Sachik) Sarkissian et son fils ont été arrêtés/Tous les médias rendent compte de
l’arrestation par le Service de la sécurité nationale d’Alexander (Sachik) Sarkissian, frère de l’ancien
Président Serge Sarkissian, et de son fils Hayk Sarkissian, suite aux perquisitions à son domicile. Le
quotidien Hraparak indique qu’Alexander Sarkissian s’apprêtait à quitter le pays avec sa famille en
partant à Paris, mais que le service de la sécurité de l’aéroport aurait reçu l’ordre du Service de la
sécurité nationale d’empêcher le départ. Le quotidien Jamanak indique que l’investigation datant de
2007 contre l’autre fils d’A. Sarkissian, Narek Sarkissian, pour tentative de meurtre, a été relancée.
Rappelons que les investigations concernant les proches de Serge Sarkissian, notamment les familles
de ses deux frères et son ancien chef de la sécurité avaient commencé dès le début du mois de juin (cf.
revue du 22 juin, revue du 23 au 25 juin, du 26 juin et du 03 juillet). Alexander Sarkissian avait déjà
été arrêté par le Police le 25 juin 2018 pour soupçon de détention d’armes illégales, mais avait été
relâché le jour même (cf. revue du 26 juin). Les quotidiens indiquent que dans le cadre de l’enquête
sur l’entreprise « Flash » SARL (cf. revue du 29 juin) des accusations ont été faites contre Barsegh
Beglarian, homme d’affaires et oligarque et proche de Serge Sarkissian. Le quotidien Haykakan
Jamanak rapporte que l’ancien ministre de la Justice, le républicain Davit Haroutunian, a appelé les
forces de l’ordre à réviser leur travail. Il affirme que les accusations sur l’enrichissement illégal sont
contestables, car la loi qui le pénalise est entrée en vigueur le 1er juillet 2017 et « il n’est pas possible
de punir a posteriori pour des actions qui n’étaient pas considérées comme des crimes au moment où
elles ont été commises ». « Je comprends que les autorités ont besoin de maintenir le suspens chaque
jour, mais je ne trouve pas qu’il faille le faire à un tel prix » a conclut l’ancien ministre de la Justice.
Le quotidien Hraparak considère que les interventions des forces d’ordre font partie de l’action
populiste des nouvelles autorités. Selon Hraprak, des découvertes choquantes sont publiées chaque
jour en jouant sur les émotions afin de détourner l’attention de la société du fait qu’aucun changement
n’intervient pour l’amélioration du niveau de vie des citoyens, de la situation économique du pays ou
de la situation aux frontières. Le quotidien avance que cette stratégie ne marcherait pas sur le long
terme car la ressource des personnes corrompues n’est pas infinie et pourrait ne pas suffire jusqu’aux
élections prévues pour le printemps 2019.
Les découvertes au sein de la fondation « Hayastan » augmenteraient la confiance de la Diaspora
envers l’Arménie/ Les quotidiens reviennent sur les découvertes au sein de la fondation pan
arménienne « Hayastan » (revue du 04 juillet 2018). Le quotidien Jamanak avance que la Diaspora
arménienne qui fait des donations à la Fondation depuis des années serait fortement choquée par les
découvertes du Service de la sécurité nationale, mais suggère que l’impact des découvertes sur le
niveau de la confiance envers la Fondation serait positif. Jamanak indique que la femme d’affaires
franco-arménienne Ashkhen Gortsounian considère que si la communication des autorités
arméniennes sur l’assurance de la transparence du fonctionnement de la Fondation est claire, la
confiance envers l’Arménie et le nombre des donations augmenteront. Selon l’économiste arméno
tchèque Bagrat Arakelian, la Fondation ne devrait pas être gérée par les autorités, mais il faudrait en
confier la gestion aux personnes qui ont la confiance de la société. Dans sa publication Facebook
concernant l’affaire, le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré que « les évènements autour de la
fondation pan arménienne « Hayastan » ne diminueront pas la confiance de la Diaspora envers
l’Arménie, mais au contraire contribueront à améliorer cette confiance. Nous avons prouvé et nous
continuerons à prouver que nous n’accepterons aucun forme d’abus » a conclut le Premier ministre.

Session extraordinaire de l’Assemblée nationale/ Les quotidiens indiquent qu’une session
extraordinaire de l’Assemblée nationale sera convoquée le 11 juillet dans l’agenda de laquelle figure la
validation du mémorandum d'entente entre le gouvernement de l’Arménie et la commission
Européenne sur la participation de l’Arménie au programme « Europe créative » dans le domaine de la
culture.
Flux de nouveaux adhérents au parti de Pachinian/ Selon les sources du quotidien Hraparak, 2500
personnes auraient déposé une demande d’adhésion au parti « Contrat civil » de Nikol Pachinian (l’un
des trois partis constituant l’alliance « Yelk » au parlement). Le parti s’apprêterait à ouvrir plus de
bureaux dans le pays en amont des élections extraordinaires. Rappelons que des rumeurs circulent que
le parti « Contrat civil » pourrait participer aux élections extraordinaires séparément, hors de l’alliance
« Yelk » (cf. revue du 28 juin). Le quotidien Joghovourd indique que 3000 personnes ont quitté le
parti Républicain. Selon Jamanak, le bureau du parti Républicain serait vide depuis plusieurs
semaines.
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