Ambassade de France en Arménie
Service de presse

Revue de la presse arménienne du 10 juillet 2018
Les articles de la presse du jour sont principalement consacrés à la démission du Maire d’Erevan
Taron Margarian et aux commentaires du deuxième président de l’Arménie Robert Kocharian
concernant les évènements du 1er mars 2008.
Démission du maire d’Erevan/ Tous les medias reviennent sur la démission du Maire d’Erevan
Taron Margarian. D’après les journaux, cette démission n’était pas surprenante car elle était attendue
depuis la révolution de velours et la publication le 22 juillet d’une vidéo sur les possessions luxueuses
du Maire (cf. revues du 23 au 25 juin, du 26 juin, du 27 juin, du 28 juin, du 29 juin). Selon le
quotidien Jamanak, Taron Margarian serait dans le collimateur du Service de la sécurité nationale dans
le cadre de l’investigation sur la légalité des possessions du Maire et sur la découverte de la fraude
financière au sein de la Fondation Erevan, dont il est préside le conseil d'administration (cf. revue du
15 juin). Tous les journaux prennent note que dans la déclaration de sa démission Margarian ne
mentionne aucune raison de sa décision – il se contente d’exprimer sa gratitude aux citoyens et à ses
collaborateurs pour le travail accompli en indiquant qu’« étant toujours à l’écoute de chacun il essayait
de résoudre pas à pas les problèmes de la capitale ». Le quotidien Joghovourd rappelle que le Premier
ministre Nikol Pachinian avait à plusieurs reprises déclaré que Margarian avait été élu maire grâce aux
pots de vins et à des fraudes électorales. Les quotidiens indiquent que les fonctions du Maire seront
assumées par le vice-maire Kamo Areian. Selon les medias, le nouveau Maire peut être élu soit par un
vote des membres du conseil municipal dans un délai d’un mois, soit, en cas d’échec, des élections
municipales anticipées seront organisées, un nouveau Conseil municipal sera formé et le maire sera élu
à partir de nouveaux membres. Dans le deuxième cas, les élections devraient se tenir en septembre.
Les quotidiens rappellent que les Républicains sont majoritaires au sein du Conseil municipal et ont
donc la majorité pour l’élection du nouveau maire. Le quotidien Joghovourd indique que les
républicains n’ont pas encore présenté de candidature, alors que la fraction « Yelk » envisagerait la
candidature de Viktor Engibarian.
Interview du deuxième Président de l’Arménie sur les évènements du 1er mars 2008/ Tous les
quotidiens reviennent sur l’interview au site Yerevan today du deuxième président de l’Arménie
Robert Kocharian autour des évènements du 1er mars 2008 (émeutes postélectorales qui avaient
conduit à la mort d’une dizaine de manifestants) et sur l’investigation lancée à cet égard. Rappelons
que dans le cadre de l’investigation, Robert Kocharian a été convoqué pour un interrogatoire et le 3
juillet a été annoncée la mise en examen de l’ancien Ministre de la Défense Mikael Haroutyunian
(revue du 04 juillet 2018). Les quotidiens indiquent que dans son interview, l’ancien Président a
affirmé que le 1er mars 2008 les unités de l'armée n'auraient pas été impliquées et que l’armée n'aurait
pas participé aux affrontements avec les manifestants. Selon Kocharian, immédiatement après
l'élection présidentielle de 2008, Levon Ter-Petrossian, qui avait recueilli 21,5% des voix, se serait
déclaré élu et aurait organisé des rassemblements non autorisés malgré la victoire de Serge Sarkissian.
« Il fallait prendre des mesures urgentes pour résoudre la situation » a indiqué l’ancien Président.
Kocharian a précisé qu’il aurait ordonné aux forces de l’ordre d’empêcher la participation de l'armée
dans les processus politiques. D’après Kocharian, Ter-Petrossian et ses partisans tenteraient

d’impliquer l’Union Yerkrapah1 et c’est à travers cette Union que l'armée était impliquée dans les
processus politiques, ce qui constituait une menace réelle pour l'ordre constitutionnel. Selon
Kocharian, des réunions au sein de l’Union se seraient tenues à ce sujet et il aurait en personne
ordonné à l’Union de mettre fin à ces discussions sinon « des mesures seraient prises pour confisquer
les armes et les munitions de l’Union ». Rappelons que le Président de l’union Yerkrapah est le
fameux député Manvel Grigorian qui occupait à l'époque le poste de vice-ministre de la Défense et
chez qui le Service de la sécurité nationale avait trouvé des armes illégales et des biens de l’armée
détournés (cf. revues du 16-18 juin et du 19 juin). Pour le quotidien Joghovourd, la déclaration de
Kocharian sur sa menace de confisquer les armes prouverait que les anciennes autorités étaient
informées sur la détention des armes par l’Union, mais auraient préféré fermer les yeux sur les
illégalités de cette structure tant que les Yerkrapah soutenaient le régime. Concernant le fameux ordre
secret 0038 du 23 février 2008 « Sur l'accomplissement des tâches fixées par le commandant suprême
de l'Arménie » de l'ancien ministre de la Défense, Mikael Haroutyunian, Kocharian a expliqué qu'il
s'agissait d'un document interne. "Il est simplement absurde d'accuser le ministre de l'accomplissement
des obligations qui lui sont prescrites par la loi, autant que je sache, les unités de l'armée n'ont pas
utilisé d'armes le 1er mars 2008 et n'ont pas participé aux affrontements avec les partisans de
l’opposition ", - a assuré Kocharyan.
Démission du directeur de la fondation panarménienne « Hayastan»/Les quotidiens indiquent que
le directeur de la fondation panarménienne « Hayastan» Ara Vardanian a démissionné. Rappelons que
Vardanian avait été arrêté le 3 juillet par le Service de la sécurité nationale pour des abus financiers
(cf. du 04 juillet 2018) : sur la période 2016-2018 Vardanian aurait transféré près de 1,3 millions de
drams aux casinos en ligne. Selon la déclaration de Vardanian il aurait ensuite restitué toutes les
sommes transférées avec ses propres deniers. Libéré sous caution d'un million de drams le 5 juillet (Cf.
revue du 6 juillet 2018) Vardanian n’a repris son poste que pour deux jours.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
Hayastani Hanrapetoutioun- quotidien, journal officiel, tirage-6000 exemplaires ; Hayots Achkhar- quotidien proche de l’opposition, tirage-3500
exemplaires ; Azg- hebdomadaire proche de l’opposition, tirage- 3000 exemplaires ; Haykakan Jamanak- quotidien proche du gouvernement, tirage-6500
exemplaires ; Aravot- quotidien proche du gouvernement, tirage- 2718 exemplaires ; Jamanak- quotidien proche du gouvernement, tirage- 5300
exemplaires ; Hraparak-quotidien proche du gouvernement, tirage-3400 exemplaires ; Joghovourd-quotidien proche du gouvernement, tirage-3500
exemplaires ; Chorrord Ichkhanoutioun- quotidien proche du gouvernement, tirage-5700 exemplaires ; Golos Arménii- trihebdomadaire en langue russe
proche de l’opposition, tirage-3425 exemplaires ; Novoyé Vrémia- trihebdomadaire en langue russe proche de l’opposition, tirage- 5 000 exemplaires ; 168
Jam- hebdomadaire proche du gouvernement, tirage- 5000 exemplaires ; Respoublika Arménia- bihebdomadaire, journal officiel en langue russe, tirage1500 exemplaires

Réalisée à partir de publications arméniennes d’origines diverses parues au cours d’une journée définie, la présente revue
de presse est un document de travail : il n’exprime en aucun cas les points de vue du gouvernement français sur les
sujets abordés.
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L’union Yerkrapah est une association des combattants ayant participé à la guerre du Haut Karabakh créée en
1993 par Vazgen Sarkissian. Cette union comprendrait entre 5000-6000 personnes. De facto ce serait une
structure semi –militaire. Le Président de l’Union était Manvel Grigorian (le député qui avait détourné les biens
militaires, il a cessé d’en être le Président après les découvertes cf. revues du 16-18 juin et du 19 juin). C’est une
force active dans la vie politique intérieure de l’Arménie et ils soutiennent/soutenaient l’ancien régime : Levon
Ter-Petrossian, Robert Kocharian et Serge Sarkissian.
Yerkrapah veut dire celui qui garde la terre. Parmi les fêtes officielles d’Arménie il y a un jour dédié aux
Yerkrapahs : le 8 mai.

