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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 13 novembre 2018
Les retombés de la conférence de presse du Ministre de la Défense par intérim dominent la presse du
jour.
Déclarations du Ministre de la Défense par intérim sur l’acquisition des jets et la mission en
Syrie/ La presse rend compte de la déclaration du Ministre de la Défense par intérim, Davit Tonoian,
selon laquelle le gouvernement a choisi le type du tout premier avion de combat qu'il compte acquérir
pour les forces armées arméniennes. D. Tonoian n’a pas nié les informations de la presse d’après
lesquelles la Suède avait proposé de vendre à l’Arménie des jets légers JAS 39 Gripen fabriqués par la
société aérospatiale suédoise Saab. Le Ministre par intérim a indiqué qu’une autre offre d'un autre
partenaire était également « très sérieusement examinée ». Selon les journaux, il s’agit d’une offre
faite par la Russie. Jamanak indique que David Tonoian a réaffirmé que l’Arménie poursuit ses projets
de déploiement de médecins militaires et d’experts en déminage en Syrie. Selon D. Tonoian, des
procédures relatives aux mémorandums sont en cours pour permettre ce déploiement qui pourrait avoir
lieu avant la fin de l’année 2018 ou au début de l'année 2019. La presse rappelle que ce déploiement
avait été annoncé par Nikol Pachinian après sa rencontre avec le Président russe l’été dernier. Selon la
presse, la Russie tente de légitimer sa forte présence militaire en Syrie en obligeant d’autres pays à y
déployer également des troupes. Rappelons que ce déploiement avait constitué un sujet des discussions
de John Bolton, conseiller en sécurité nationale du Président américain Donald Trump, avec les
autorités arméniennes. A l’issue de ses entretiens, J. Bolton avait déclaré avoir reçu des assurances de
Nikol Pachinian qu’il ne s’agirait pas d’une assistance militaire, mais purement humanitaire. La presse
rappelle qu’environ 80 000 Arméniens vivaient en Syrie et à Alep, en particulier avant le début de la
guerre civile. La plupart d'entre eux ont depuis fui le pays dont des milliers se sont réfugiés en
Arménie.
Les Républicains questionnent la légitimité d’autres forces d’opposition/ La presse revient sur la
décision de l’ancien parti au pouvoir de participer aux élections législatives du 9 décembre (cf. revue
du 10 au 12 novembre 2018). Dans une interview accordée au trihebdomadaire 168 jam le porte-parole
du parti « Républicain » rend compte de la position du parti, qui se pose comme la seule « vraie
opposition en Arménie ». Selon E. Charmazanov, les autres forces politiques qui se positionnent dans
le champ d’opposition comme l’alliance « Menq/ Nous », les partis « Arménie prospère » ou
« Arménie lumineuse » étant des alliés de Nikol Pachinian, ont soutenu son mouvement et ne se sont
pas comportés comme une opposition durant ces deniers six mois. D’après le porte-parole, la société a
besoin d’une alternative, d’une critique objective et les Républicains seraient la seule force politique
pouvant accomplir ce rôle. Selon le porte-parole, leur parti souhaite être la deuxième force dans le
prochain parlement afin de « défendre sa position sur le conflit de Haut Karabakh et sur la protection

des valeurs traditionnelle arméniennes ». Haykakan Jamanak indique que selon les alliés de N.
Pachinian, les Républicains ne remporteraient aucun siège au nouveau parlement.
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