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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 08 au 09 août 2019
Le service russe de la BBC publie des informations « exclusives » sur l'enquête dans un article
sur l’affaire du 1er mars 2008
Résumé de l’article de la BBC
L’ensemble des medias rendent compte de l’article du 7 août du service russe de la BBC, portant sur
les évènements du 1er mars 2008 et citant des documents « exclusifs » de l'enquête. Sur la base de ces
documents, la BBC suggère que les enquêteurs arméniens mènent des investigations sur l’implication
des forces de l'ordre du Karabakh, dirigées par le général Samvel Karapetian (également appelé
Oganovsky) qui auraient ouvert le feu sur les manifestants. Selon la BBC, ce groupe de 20 personnes
déplacé depuis le Haut-Karabakh aurait été logé dans le sous-sol de l’administration présidentielle. Le
président sortant, Robert Kocharian, et son futur successeur, Serge Sarkissian auraient à plusieurs
reprises rencontré ce groupe. La BBC écrit que les enquêteurs examineront également le rôle de deux
hommes d’affaires influents - Gagik Tsarukian (« Multi groupe ») et Samvel Aleksanian (« Alex
holding », « Yerevan city ») - qui auraient pu financer le séjour du groupe kharabakhtsi à Erevan.
Selon la BBC, interrogé en tant que témoin en août 2018, le major-général Karapetian aurait confirmé
qu'il commandait les détachements du Karabakh déployés à Erevan en 2008. La BBC indique disposer
d'une copie du procès-verbal de son interrogatoire de quatre heures. Au moment de l'interrogatoire,
Karapetian était vice-ministre de la Défense du Haut-Karabakh, poste dont il a démissionné en avril
2019.
Les réactions
L’article a suscité de vives réactions en Arménie. Certains n’excluent pas une possible fuite
préméditée des autorités arméniennes. Le rédacteur d’Aravot se demande si c’est une coïncidence que
l’information ait été publiée au moment où Nikol Pachinian était au Haut-Karabakh et parlait de
l’unité nationale. Le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, Armen Grigoryan, s'est dit préoccupé
par le fait que les informations secrètes seraient entre les mains du service russe de la BBC. Le Service
spécial d’enquête (SSE) a déclaré n’avoir fourni aucune information à la BBC sur l’affaire du 1er mars
2008. Le SSE a toutefois confirmé que la BBC avait envoyé le 4 juillet une enquête demandant des
éclaircissements sur l’affaire, mais avait essuyé un refus, car l’information ne pouvait pas être rendue
publique dans l'intérêt de l'enquête. Le général Samvel Karapetyan, a déclaré à Tert.am que les
informations de la BBC ne correspondaient pas à la réalité. L'ancien Premier ministre du HautKarabakh, Arayik Harutyunyan, a déclaré que l'information n’était pas fiable et que les médias
devaient « avoir le sens de la responsabilité sociale et ne pas être soumis à des activités de
propagande destructrices orchestrées par des agents étrangers et des centres de pouvoir poursuivant
des intérêts divers ». Les avocats de l'ancien Président, Robert Kotcharian, qui est actuellement en
détention et accusé de renversement l'ordre constitutionnel en impliquant illégalement l'armée dans les
manifestations de 2008, ont démenti que l'affaire contre leur client contenait des éléments sur le

groupe spécial déplacé depuis le Haut-Karabakh. Les procureurs ont refusé de commenter l'article de
la BBC. Seda Safarian, représentante des intérêts des victimes dans l’affaire du 1er mars, a toutefois
indiqué qu’il y avait un témoignage confirmant l’implication d’un groupe déplacé du Karabakh. Selon
elle, Kocharyan et Sarkissian [tous deux originaires du Haut-Karabakh] « n’étant pas sûrs que les
Arméniens d’Arménie accepteraient de tirer sur leur compatriotes », auraient décidé de déployer les
forces du Karabakh. Elle a toutefois indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un élément inconnu. La presse
arménienne avait auparavant écrit sur l’implication des militaires kharabakhtsi pour la répression des
manifestations du 1er mars 2008. Les hommes d’affaires Gagik Tsarukian et Samvel Aleksanian ont
nié leur implication. L’auteur de l’article de BBC, Grigor Atanesian, a indiqué au service arménien de
RFE/RL, que l’article ne serait pas publié si la rédaction avait des doutes sur la véracité ou l’origine du
document. Il a toutefois refusé de divulguer la source de l'information.
Les victimes des évènements du 1er mars 2008 recevront une aide financière/ La presse indique
que le gouvernement a approuvé la forme et le montant de l'assistance fournie aux familles des
victimes des violences post-électorales de 2008. La décision découle de la loi adoptée à l'unanimité par
le parlement arménien le 4 juin dernier (cf. revue du 5 juin 2019). Les familles de 10 personnes tuées
au cours des manifestations recevront chacune 30 millions de drams (environ 56 300 euros)
d’assistance. Les manifestants gravement blessés recevront une assistance de 15 millions de drams
(environ 28000 euros), tandis que les manifestants qui ont subi des atteintes à leur santé de gravité
moyenne recevront 5 millions de drams (environs 9300 euros). Selon les données officielles, lors des
violences post-électorales de 2008, 63 manifestants et policiers ont subi des blessures graves ou de
gravité moyenne. Toutefois, selon l'ordre approuvé, les policiers qui font l'objet d'une enquête ou ont
déjà été reconnus coupables de recours excessif à la force contre des manifestants
antigouvernementaux ne bénéficieront d’aucune aide. S'adressant au cabinet, Nikol Pachinian a tenu à
préciser qu’il ne s’agissait pas d’ « une compensation », mais d’une assistance, car « on ne déterminait
pas le prix de la vie d'un citoyen arménien ».
Nikol Pachinian est en visite de travail au Kirghizistan/ La presse indique que Nikol Pachinian est
en visite de travail au Kirghizistan les 8 et 9 août où il participe à la séance ordinaire du Conseil
intergouvernemental eurasiatique à Tcholpon-Ata. Nikol Pachinian, en tant que leader du pays qui
préside cette année l'Union Économique Eurasiatique, fera un discours d’ouverture. Dans le cadre de
cette visite, Nikol Pachinian rencontrera le Président de la République Kirghize, Sooronbay
Jeenbekov, et le premier ministre russe, Dmitri Medvedev.
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Cette revue de presse est une synthèse réalisée à partir de publications arméniennes parues
au cours d’une journée définie et constitue un document de travail qui ne saurait en aucun
exprimer le point de vue de l’Ambassade de France ou des autorités françaises. Toute
reproduction de cette revue destinée notamment à une publication électronique, papier,
destinée à des tiers, est soumise à autorisation de l’Ambassade de France en Arménie.

