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Revue de la presse arménienne du 11 juillet 2018
Les articles de la presse du jour sont essentiellement consacrés aux développements de l’affaire du 1 er
mars 2008.
Développements de l’affaire du 1 mars 2008/ Les quotidiens indiquent que le Secrétaire général de
l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) Yuri Khachatourov sera interrogé en tant que
témoin par le Service spécial d'enquête dans le cadre de l’investigation sur l’affaire du 1er mars 2008
(émeutes postélectorales qui avaient conduit à la mort d’une dizaine de manifestants). Au moment des
évènements de 2008 Khachatourov occupait le poste de chef de la garnison d’Erevan. Les quotidiens
rappellent que dans le cadre de l’investigation le deuxième Président d’Arménie Robert Kocharian
sera également interrogé en tant que témoin et l’ancien Ministre de la Défense Mikael Haroutyunian
en tant que accusé (revue du 04 juillet 2018). Le quotidien Hraparak rappelle que ni Mikael
Haroutyunian, ni Robert Kocharian ne se trouvent actuellement dans le pays. Le cabinet de Robert
Kocharian a indiqué que l’ancien Président revient dans le pays le 25 juillet, afin de répondre à la
convocation du Service spécial d'enquête pour un interrogatoire le 26 juillet.
Retour sur l’interview de Robert Kocharian / 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
l’investigation lancée à cet égard. Le quotidien Haykakan Jamanak présente l’avis du membre du
groupe de collecte des faits de l’affaire du 1er mars M. Andranik Kocharian, selon lequel l’interview de
Robert Kocharian comprendrait des éléments contre Serge Sarkissian, notamment lorsqu’il affirme
qu’il n’était pas au courant du fameux ordre secret 0038 du 23 février 2008, et que c’était au
gouvernement de l’époque d’en être informé (en 2008 Serge Sarkissian était Premier ministre).
Andranik Kocharian trouve peu probable que Robert Kocharian n’ait pas été informé de l’ordre 0038,
car en 2008 Robert Kocharian était le Commandant suprême et la nature de l’ordre ne pouvait pas
permettre au Ministre de la Défense de l’époque Mikael Haroutyunian de le signer sans l’instruction
du Commandant suprême du pays. Selon Andranik Kocharian, Haroutyunian aurait lui-même indiqué
que pour des questions sur l’ordre 0038, il fallait se référer au Commandant suprême de l’époque.
Andranik Kocharian avance que l’ordre 0038 serait une violation de la Constitution et il est probable
que le statut de « témoin » de Robert Kocharian pour l’affaire serait bientôt changé en « accusé ». Le
quotidien Jamanak avance qu’en mentionnant dans son interview l’Union Yerkrapah1, le Président de
cette Union Manvel Grigorian et les noms de plusieurs fonctionnaires de l’époque Robert Kocharian
aurait passé le message qu’en cas de mise en accusation il serait prêt à dénoncer des personnes
impliquées dans l’affaire (cf. revue du 10 juillet).
1

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.

Première rencontre officielle entre les Ministres des affaires étrangères d’Arménie et
d’Azerbaïdjan/ Les quotidiens indiquent que le 11 juillet à Bruxelles a lieu la première rencontre
officielle entre le nouveau Ministre des affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian et son homologue
azerbaïdjanais Elmar Mammadyarov.
Réflexions sur l’élection du prochain maire d’Erevan/ Le quotidien Hraprak s’interroge sur
l’avenir du Conseil municipal d’Erevan après la démission de Taron Margarian (cf. revues du 07 au 09
juillet et revue du 10 juillet). Le quotidien rappelle que le Conseil municipal est composé de 65
membres dont 46 sont des Républicains, 14 sont membres du parti « Yelk », 3 appartiennent à
« Yerkir Tsirani » et deux membres sont sans affiliation. A la question des medias sur leur candidat au
poste du Maire, les Républicains ont indiqué que la question n’a pas été encore discutée. Certains
medias suggèrent que les Républicains pourraient ne pas présenter de candidat étant donné le discrédit
du parti aux yeux de la société après la révolution de velours. Selon Hraparak, la fraction « Yerkir
Tsirani » présenterait la candidature de Zaruhi Postanjian. Les quotidiens avancent que le Conseil
municipal n’élirait pas de maire dans le délai d’un mois et que des élections anticipées seraient
organisées en septembre. Commentant la possibilité d’élections anticipées du Conseil municipal,
l’alliance « Tsaroukian » a déclaré qu’elle participera à ces élections et que la candidature de la
députée Naira Zohrabian sera présentée au poste du Maire. Selon les sources du quotidien Jamanak, le
parti « Congrès national arménien » (parti politique issu d'une coalition de treize partis politiques
fondée par le premier Président arménien Levon Ter-Petrossian en 2008) participerait aux élections
anticipées du Conseil municipal et présenterait la candidature de l’ancien Maire d’Erevan Vahagn
Khachatrian.
Résidence du Catholicos libérée/Les quotidiens indiquent que la police a fait sortir les 20
manifestants du mouvement « Nouvelle Arménie, nouveau Patriarche » de la résidence du Catholicos
Karékine II où les manifestant avaient passé trois nuits après leur irruption le 6 juillet (cf. revue du 07
au 09 juillet). Rappelons que le mouvement organise des manifestations depuis un mois demandant la
démission du Catholicos (cf. revues du 15 juin et du 7 juin). Les quotidiens rappellent que la Police a
procédé à l’expulsion des manifestants suite aux « multiples plaintes des religieux et des citoyens sur
la perturbation du fonctionnement normal de la résidence à cause des manifestations ». Le mouvement
a démenti les informations selon lesquelles leur comportement aurait été incorrect pendant l’action, et
les manifestants ont déclaré qu’ils ne cesseront pas leurs actions jusqu’à la démission du Catholicos
Karékine II.
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