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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 08 février 2019
Les nouveaux développements dans l’enquête sur les évènements du 1er mars 2008 dominent la presse
du jour.
Tous les anciens Présidents de l’Arménie impliqués dans l’enquête sur les évènements du 1er
mars 2008/ A la une des journaux du jour : les nouveaux développements dans l’enquête sur les
évènements du 1er mars 2008 (manifestations post-électorales ayant provoqué dix morts et deux cents
blessés). La presse indique que dans le cadre de l’enquête ; le premier Président, Levon TerPetrossian, a été invité à un interrogatoire. Ainsi, tous les anciens Présidents de l’Arménie sont
désormais impliqués dans cette enquête, mais ont des statuts différents. Pour l’instant, Levon TerPetrossian et Serge Sarkissian ont le statut de témoins, tandis que le deuxième Président Robert
Kocharian est en détention préventive depuis décembre 2018 en tant qu’accusé pour « renversement
de l’ordre constitutionnel par consentement préalable avec des tiers ». L’hebdomadaire Azg se
demande si l’actuel Premier Ministre, Nikol Pachinian, sera également interrogé dans le cadre de
l’enquête, car ce dernier, alors allié de Levon Ter-Petrossian, était un militant actif du mouvement et
l’un des organisateurs des manifestations qui ont eu les conséquences tragiques. La presse rappelle que
des accusations sont également portées contre d’autres personnes qui occupaient différents postes de
responsabilité en 2008. Le quotidien Haykakan Jamanak indique qu’à l’initiative de la vice-Présidente
du Parlement, Lena Nazarian, un monument rendant hommage aux victimes des évènements du 1er
mars 2008 sera installé à Erevan sur la rue Grigor Loussavoritch sur laquelle s’étaient déroulés les
évènements.
Pour mémoire, le mouvement était dirigé par le premier Président de l’Arménie, Levon Ter-Petrossian,
qui avait perdu les élections en obtenant 21.5% de votes. Levon Ter-Petrossian contestait ces résultats
et s’était déclaré Président élu, alors que les résultats officiels avaient permis le passage du pouvoir de
Robert Kocharian à Serge Sarkissian alors Premier ministre d’Arménie. En 2008 le Premier ministre
actuel, Nikol Pachinian, était membre de l’équipe de campagne de Levon Ter-Petrossian et l'un des
participants actifs du mouvement. Pour ses actions, Nikol Pachinian avait été recherché et s'etait rendu
aux autorités à l'été 2009. Le 19 janvier 2010, Nikol Pachinian avait été condamné à sept ans de prison
pour avoir organisé des émeutes, puis libéré en mai 2011 dans le cadre d’une amnistie.
Retour sur les réactions de la Turquie/ Les journaux rendent compte de la déclaration du point de
presse du Ministère français des affaires étrangères et de l’Europe (MAE) au sujet de la réaction de la
Turquie à l’instauration de la journée nationale de commémoration du Génocide arménien (cf. revue
du 07 février 2019). A la question de savoir si la Turquie a réagi auprès de la France après la décision
du président Emmanuel Macron d'instaurer une journée de commémoration du génocide arménien, le
MAE français a indiqué qu’ « en instaurant cette journée de commémoration, le Président de la
République donne suite à un engagement bien connu qu'il a pris pour honorer la mémoire des Français
d'origine arménienne ». Selon le Ministère, la France a eu, à plusieurs reprises, l'occasion d'échanger
avec les autorités turques sur le sujet et ces dernières sont informées des positions de la France comme

la France l’est des leurs. La presse arménienne continue à se féliciter de la décision du Président
français de faire du 24 avril une journée nationale de commémoration du Génocide arménien.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
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