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Revue de la presse arménienne du 12 décembre 2019
Le soutien populaire au gouvernement reste fort / La presse rend compte des résultats d’un récent sondage
d'opinion commandé par l'International Republican Institute (IRI) de Washington et financé par l'Agence des ÉtatsUnis pour le développement international (USAID). D’après les résultats, la plupart des Arméniens restent optimistes
quant à l'avenir de leur pays, soutiennent le gouvernement de Nikol Pachinian et sont particulièrement satisfaits de la
lutte du gouvernement contre la corruption. Le sondage montre en particulier, que 62 % des 1 200 personnes
interrogées au hasard estiment que le pays va dans la bonne direction. En conséquence, 55 % des personnes
interrogées ont déclaré qu'elles voteraient pour le parti « Mon pas » de Nikol Pachinian si l'Arménie tenait des
élections générales dimanche prochain, contre 59 % selon le précédent sondage de l'IRI réalisé en mai. Le parti
« Arménie prospère » de Gagik Tsarukyan, terminerait deuxième avec 19 %, suivi par un autre parti d'opposition,
« Arménie lumineuse », qui obtiendraient 6 % des voix. L'ancien parti au pouvoir « Républicain » ne bénéficiait que
de 4 % de soutien. Interrogés sur les plus grands échecs du gouvernement de Pachinian, la plus grande proportion des
personnes interrogées (27 %) ont fait état d'une « mauvaise gestion », tandis que 13 % ont accusé le gouvernement
d' « instabilité politique » dans le pays.
Artur Vanetsyan a ouvert une fondation de développement/ La presse indique qu’au milieu de spéculations
persistantes sur ses ambitions politiques, l'ancien directeur du Service de sécurité national, Artur Vanetsyan, a créé
une « fondation de développement » qui, selon lui, visera à « soutenir des programmes contribuant au renforcement de
la démocratie » dans le pays. Artur Vanetsyan a indiqué qu’il commenterait les activités de sa fondation le mois
prochain. Le conseil d'administration de cette fondation « Hayrenik » (Patrie) est composé de Vanetsyan et de deux
universitaires de haut niveau de l'Université d'État d'Erevan. L'un d'eux, le politologue Artur Atanesian, a rejeté les
suggestions selon lesquelles la création des organisations non gouvernementales faisait partie de la préparation des
activités politiques de Vanetsyan. Selon le registre des ONG d'État, le fonds de Vanetsian n'a pas encore d'argent à sa
disposition. Selon Atanesian, la fondation organisera des levées de fonds pour financer ses activités, mais elle refusera
d'éventuels dons de la part de certaines « organisations étrangères ». Dans ce contexte, la presse rappelle que dans sa
récente interview, Artur Vanetsyan avait décrit l’activité du bureau de la fondation de George Soros de « dangereuse »
(cf. revue du 22 novembre 2019). La presse note également que le 8 décembre à l’occasion de son 40ème anniversaire,
Vanetsyan a reçu sur Instagram un message de félicitations chaleureux du dirigeant de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov.
Kadyrov a décrit Vanetsyan comme « notre frère » et a indiqué qu’il était convaincu qu'Artur Vanetsyan « est un
grand ami du peuple russe et un partisan du renforcement des relations entre la Russie et l'Arménie ». Selon certains
observateurs, ce message serait « une manifestation du soutien russe » à Vanetsyan.
Remise du Prix franco-allemand pour l’égalité des chances/ La presse indique qu’à l’occasion de la Journée
internationale des Droits de l’Homme l’Ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte, et l’Ambassadeur
d’Allemagne, Michael Banzhaf, ont remis le 10 décembre le Prix franco-allemand pour l’égalité des chances. Ce prix
a été accordé cette année à l’organisation non gouvernementale « Step Forward » et à sa fondatrice, Tatevik
Stepanyan. Fondée en 2017, cette ONG a pour objectif de développer l’autonomie et l’intégration sociale d’enfants et
adolescents autistes, mais également de jeunes issus de milieux défavorisés et de familles nombreuses.
Rapport de la Commission de suivi de l'APCE/ La presse indique que la Commission de suivi de l'APCE a adopté
le rapport de Sir Roger Gale, qui dresse une série d'évaluations des progrès réalisés par les pays soumis à une
procédure de suivi ou engagés dans un dialogue post-suivi, dont l'Arménie. L'Assemblée s'est félicitée de

l'organisation par l'Arménie d'élections législatives conformes aux normes internationales, de son engagement à
combattre la corruption et à réformer le système judiciaire en vue de renforcer son indépendance. L'Assemblée a
appelé les autorités arméniennes à mettre un terme à la réforme du système judiciaire en vue de renforcer son
indépendance et son efficacité tout en s'abstenant de toute action qui pourrait être perçue comme une pression ou une
ingérence dans le travail du pouvoir judiciaire. L'APCE a également appelé à continuer de renforcer les droits des
femmes ainsi que des personnes LGBTI et autres minorités. Le rapport évalue positivement la formulation d'un plan
d'action et d'une stratégie sur l'égalité des chances qui s'attaquerait aux inégalités entre les sexes. Toutefois, il note que
certaines actions concrètes devraient être menées car les femmes sont encore sous-représentées dans le secteur public
et elles gagnent en moyenne 35,9% de moins que les hommes.
Erevan dépensera 840 000 dollars pour les célébrations du Nouvel an/ La presse indique que le gouvernement et
l'administration municipale d'Erevan ont rejeté les critiques de l'opposition concernant leur décision de dépenser plus
de 400 millions de drams (840 000 dollars) pour les prochaines célébrations de la nouvelle année dans la capitale.
Cette somme, dont les deux tiers ont été alloués par le gouvernement à l'initiative du Premier ministre, représente près
de trois fois plus que ce que la municipalité a dépensé pour les festivités de l’année dernière. Les membres de
l'opposition du conseil municipal ont condamné cette dépense en déclarant que l'argent supplémentaire devrait être
dépensé pour les besoins beaucoup plus urgents d'Erevan. Nikol Pachinian a défendu les festivités prévues en
indiquant en particulier que les personnes à faible revenu auront la possibilité d'y assister et d'en profiter gratuitement.
Le Premier ministre a exhorté les habitants de toute l'Arménie et même de la Diaspora à se joindre à lui lors du concert
de musiciens arméniens et étrangers qui aura lieu pour le réveillon du Nouvel An sur la place de la République. Il a
également déclaré que les autorités veulent encourager les Arméniens plus aisés à cesser de célébrer la fête à
l'étranger. Il a également plaidé en faveur d'un changement de la tradition arménienne consistant à célébrer le Nouvel
An uniquement à la maison et avec les membres de la famille et les amis proches.
L'art de la lettre arménienne inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO/ La presse
indique que l'art de la lettre arménienne et ses expressions culturelles ont été inscrits sur la Liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
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