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La presse du jour est principalement consacrée à l’élection de Nikol Pachinian le 8 mai au poste de Premier
ministre
Les défis à venir pour le parti Républicain / Tous les journaux rendent compte des élections de la veille.
Avec 59 votes pour et 42 votes contre, le leader de l’opposition Nikol Pachinian a été élu Premier ministre de
l’Arménie. Le quotidien Hraparak constate que malgré les engagements du parti Républicain à fournir les 11
voix nécessaires pour l’élection de Pachinian, ce dernier a recueilli 12 voix de la part des députés
républicains, ce qui a entrainé des rumeurs sur les divisions au sein du parti. Les représentants du parti ont
assuré que les Républicains resteraient unis et continuerait à être l’un des majeurs acteurs de la vie politique
du pays en devenant une « opposition constructive ». Ils ont rappelé que leur décision de donner des votes à
Pachinian était motivée par le souci de la stabilité du pays. Le quotidien revient sur la déclaration du député
républicain Samvel Farmanian selon lequel les Républicains n’occuperont pas de postes au sein du nouveau
gouvernement, mais resteront plutôt au parlement en tant qu’opposition. Le quotidien Joghovourd à son tour
revient sur les pertes subies par le parti Républicain depuis le début du mouvement: beaucoup de ses
membres l’auraient quitté en déchirant leurs certificats publiquement. Selon le quotidien, ce chiffre
augmenterait car sous le nouveau gouvernement, les employés du secteur public forcés auparavant à adhérer
au parti Républicain n’auraient plus peur maintenant de le quitter. Le départ prévisible de beaucoup
d’hommes d’affaires, y compris des oligarques, qui n’ont plus intérêt à rester membres du parti « vaincu » va
également entrainer de grandes difficultés financières pour le parti.
Crise constitutionnelle / Joghovourd constate que l’élection du chef du parti minoritaire comme Premier
ministre et le fait que le parti majoritaire se soit déclaré comme l’opposition créerait une crise
constitutionnelle. Le quotidien considère que les Républicains resteront la force majoritaire au parlement, et
les députés républicains occupant les postes de président et de vice-présidents du parlement n’auraient aucune
intention de démissionner. En conséquence, Pachinian, tout en étant à la tête du gouvernement, n’aurait pas
de soutien au parlement pour la réalisation des changements législatifs promis au peuple.
Pachinian prêt à intégrer dans son gouvernement toute personne compétente malgré son appartenance
politique/ Le quotidien Hayots Achkhar a interviewé la députée du parti de l’opposition « Yelk » Mane
Tandilian, qui a déclaré que le nouveau gouvernement sera un gouvernement par intérim avec pour but
l’organisation d’élections parlementaires justes. Selon la députée, des changements importants dans le code
électoral seront nécessaires, changements qui rendraient possibles les élections dans un an. A la question sur
les limites de ressources humaines dont disposerait Pachinian pour la formation de son gouvernement, la
députée a répondu que l’opposition est prête à travailler avec les gens compétents malgré leurs appartenances
politiques.
Les priorités du développement économique du pays selon Pachinain/ Le quotidien Haykakan Jamanak
revient sur le discours de Nikol Pachinian lors de son élection à l’Assemblée nationale durant lequel il a
présenté les trois priorités du développement économique du pays. La première sera le développement du
secteur des nouvelles technologies pour lequel il existe déjà des conditions favorables. Pachinian a souligné
que ce secteur devra également servir au secteur militaire. La deuxième priorité sera le développement du
secteur de l’agriculture pour lequel les nouvelles technologies pourraient également être utiles. Le
gouvernement devra également soutenir les agriculteurs lourdement endettés, par un travail avec les banques
et les organisations de crédit afin de supprimer entièrement ou partiellement les dettes des agriculteurs. Il a

également insisté sur les possibilités d’exportation vers Iran et les pays membres de l’Union économique
eurasiatique qui devraient être explorées davantage. La troisième priorité sera le développement du secteur de
tourisme. Depuis le début du mouvement, l’Arménie est au centre de l’attention du monde entier et la
révolution de velours est couverte par les médias internationaux sous un angle positif, en conséquence de
quoi l’image du pays s’améliore, ce qui devrait relancer le tourisme.
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