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Revue de la presse arménienne du 13 juin 2018
La presse du jour est principalement consacrée aux développements de politique intérieure suite à la
première démission d’un ministre du gouvernement de Pachinian et aux confrontations parlementaires
entre Pachinian et les députés du bloc « Tsaroukian »
Première démission dans le gouvernement de Pachinian/ Le quotidien Joghovourd revient sur les
tensions au sein du gouvernement de Pachinian et au sein des partis « l’Arménie lumineuse » et
« République » qui, avec le parti « Contrat civil » de Pachinian, constituent l’alliance « Yelk » au
parlement. Selon Joghovourd la démission de la Ministre du Travail et des Affaires Sociales Mane
Tandilian suite à la validation par le gouvernement de la loi sur les fonds de pension accumulatifs en
serait la preuve. Comme l’indiquent tous les journaux, Mane Tandilian a annoncé sa démission en
déclarant qu’étant dès 2014 dans le mouvement « Dem em » (Je suis contre) et manifestant contre la
clause obligatoire de la loi sur les fonds de pension accumulatifs, elle reste toujours d’avis que la
participation aux fonds de pension accumulatifs doit être volontaire. Tandilian a déclaré que « ses
propres visions ne correspondent pas aux visions de ce gouvernement ». Elle a également quitté le
parti « l’Arménie lumineuse ». Les journaux rappellent que lors des discussions autour de la loi sur les
fonds de pension accumulatifs Pachinian avait également fait face à l’opposition de son collègue
dachnak le Ministre du Développement économique et des Investissements Artsvik Minasyan (voir la
revue du 12 juin 2018). Selon les sources de Joghovourd et Hraparak, un conflit serait également
survenu entre Pachinian et le chef du parti « l’Arménie lumineuse » Edmon Maroukian qui aurait
exprimé sa volonté de devenir chef de l’Alliance « Yelk » mais aurait rencontré la résistance de
Pachinian qui préfèrerait mettre à ce poste une personne de son propre parti « Contrat civil ».
Hraprarak avance que cette approche serait dûe au fait que les partis « l’Arménie lumineuse » et
« République » n’ont soutenu le mouvement de Pachinian que les derniers jours quand le mouvement
avait déjà gagné de l’ampleur. Hraparak n’exclut pas la possibilité que le parti de Pachinian « Contrat
civil » dont la popularité aurait fortement augmenté suite au mouvement, voudrait participer aux
élections séparément. Le quotidien se demande si les partis « l’Arménie lumineuse » et « République »
n’ayant pas vraiment soutenu Pachinian, ils ont le droit moral de participer aux élections en profitant
de la popularité de Pachinian.
Pachinian se serait opposé à Gagik Tsaroukian/ Tous les journaux rendent compte des débats entre
les députés du parti « Tsaroukian » et le Premier ministre Nikol Pachinian lors de la discussion
parlementaire hier autour du projet de changements dans la loi sur la charité. Le projet entend mettre
des restrictions législatives pour les actions de charité et établir un contrôle sévère sur ces actions en
avançant que durant les compagnes préélectorales certains masqueraient des pots-de-vin sous le nom
de charité. Le quotidien Hraparak indique que ce projet, conçu par le gouvernement de Karen
Karapetian, a été mis à l’agenda du 19 juin de l’Assemblée par Pachinian. Hraparak avance que ce
projet serait conçu contre l’oligarque, chef du parti « Arménie prospère » et chef du bloc
« Tsaroukian » du parlement Gagik Tsaroukian car ce dernier, connu pour ses actions de charité, aurait
gagné sa popularité auprès du peuple notamment dans les régions grâce aux actions de charité. La
députée du bloc « Tsaoukian » Naira Zohrabian a nié que le projet soit conçu contre Tsaroukian en
déclarant que « M.Tsaroukian ne ferait pas de charité pour en retirer des bénéfices politiques, mais le

ferait car l’Etat compte tenu de la situation du pays ne serait pas en mesure d’assumer toutes ses
fonctionnalités ». « Si l’Etat se trouve être en mesure de résoudre tous les problèmes que résolvait M.
Tsaroukian par le biais de charité, alors nous en sommes seulement heureux » a conclut la députée. Le
quotidien Jamanak avance que l’adoption de ce projet serait une mesure préventive de Pachinian pour
tenter de diminuer l’influence de Tsaroukian en amont des élections extraordinaire parlementaires.
Selon Jamanak il est possible que les députés du bloc « Tsaroukian » votent contre ce projet le 19 juin
et ainsi déclarent la fin de la collaboration avec le gouvernement de Pachinian dont ¼ des membres
ont été nommés par Tsaroukian même.
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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.

