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Expert : les électeurs ont plutôt choisi les personnes que les partis dernière ces personnes/ Les
journaux rendent compte de l’avis de l’expert Armen Badalian sur les élections du 9 décembre. Selon
celui-ci, il s’agit en réalité des premières élections libres depuis 1999 ce qui assure une légitimité
inédite à ce nouveau parlement. A. Badalian a qualifié de manipulations les débats qui remettent en
cause la légitimité du nouveau parlement à cause du taux de participation que certains qualifient de
bas : 48,6% contre environ 61% lors des dernières élections législatives tenues en avril 2017 (cf. revue
du 12 décembre 2018). Selon l’expert, il ne s’agit pas du choix des 48.6% d’électeurs de l’Arménie,
mais des 48.6% d’électeurs présents dans les listes électorales qui ont besoin d’être encore toilettées
pour exclure les personnes absentes ou décédées. Commentant les résultats des élections, l’expert
indique que les électeurs ont plutôt choisi les personnes que les partis dernière ces personnes. Dans le
cas de l’alliance « Mon pas », les électeurs ont choisi Nikol Pachinian comme la personne ayant fait le
miracle [la révolution], et dans le cas du parti « Arménie prospère », les électeurs ont voté pour son
fondateur et leader Gagik Tsaroukian. L’expert note que le parti « Arménie prospère » a reçu moins de
votes que lors des élections de 2017 [l’alliance « Tsaroukian » avait 27.35% en 2017 contre 8.27% en
2018] et trouve que le parti aurait perdu une partie de son électorat. Ainsi, selon A. Badalian,
« Arménie prospère » perd son attrait et s’il ne se réinvente pas, il risque de ne pas se retrouver aux
prochains parlements. Quant au troisième parti du nouveau parlement, le parti « Arménie lumineuse »,
selon A. Badalian, il s’agit d’un parti basé sur l’idéologie politique et donc les électeurs n’ont pas voté
pour son leader Edmon Maroukian, mais pour le parti pro-occidental lui-même. Pour l’expert,
« Arménie lumineuse » est une force politique qui a le potentiel de devenir une majorité. Le quotidien
Aravot avance que l’avenir de la vie politique d’Arménie devrait être construit par des partis comme
« Arménie lumineuse » qui ne sont pas centrés sur un individu.
Sur les forces restées hors-jeu/ Selon A. Badalian, les « Dachnak » ont perdu leurs valeurs de base en
devenant partie du système criminel-oligarque des Républicains. L’expert préconise que le parti tire
des conclusions de cette défaite et fasse des reformes notamment au niveau des dirigeants. Quant aux
«Sasna Tsrer/ Enragés de Sassoun», l’expert pense que tout en ayant un potentiel, ils ont fait une
campagne électorale faible et n’ont pas parlé des idées qui attiraient leur électorat. L’alliance
« Menq/Nous » avait un vecteur précis : pro-occidental, mais n’avait pas de candidats qui étaient
conformes aux exigences de l’électorat pro-occidental. Selon l’expert, le parti « Etat de droit » est basé
sur la réputation de son leader qui a une cote de popularité très faible. Quant aux Républicains,
l’expert trouve qu’ils avaient le potentiel de passer au parlement, mais que leur défaite est due au fait

qu’ils ont inclus dans leur liste des candidats rejetés par la société. Selon A. Badalian, le
comportement de Vigen Sarkissian lors des débats télévisés a aussi diminué la note du parti. Selon
l’expert les Républicains auront beaucoup de mal à revenir au Parlement.
Soldat russe arrêté pour le meurtre d’une arménienne à Gumri/ La presse indique qu’un soldat de
la base militaire russe 102 de Gumri a été arrêté car il est soupçonné du meurtre d’une arménienne de
57 ans. Le quotidien Hraparak rappelle que la base 102 installée en Arménie dans les années 90 par
les efforts du Président de l’époque Levon Ter-Petrossian, était une garantie de la Russie pour la
sécurité de l’Arménie. Selon le quotidien, si la présence de la base à Gumri a un impact positif sur la
vie économique de la ville, l’humeur de la population locale envers la base est controversée, car ce
n’est pas le premier cas de crime par un soldat de cette base. Le quotidien rappelle que le premier
crime a eu lieu le 14 avril 1999 quand deux soldats russes ont fui la base et tiré près de la place
centrale de Gumri, faisant 2 morts et 7 blessés. Le deuxième et le plus médiatisé fut le massacre par un
soldat russe d’une famille entière de 7 personnes (y compris le bébé de 6 mois) le 12 janvier 2015. Le
quotidien rappelle que tandis que ce cas avait provoqué beaucoup de manifestations des habitants de la
ville, le soldat responsable n’a pas été rendu à la justice arménienne. Le tribunal arménien l’a
condamné à vie, mais il a été extradé en Russie. Le quotidien note que cette fois aussi, le soldat
responsable est gardé par la partie russe. L'ambassade de Russie en Arménie a fait une déclaration
concernant l'incident indiquant qu’ils ont prêté attention au flux de commentaires émotionnels
concernant l'incident tragique de Gumri. L’Ambassade russe demande de « ne pas politiser ce sujet, de
ne pas tirer de conclusions hâtives et de ne pas empêcher les autorités arméniennes chargées de
l'enquête de mener à bien leur travail ». L’Ambassade russe a également exprimé ses condoléances
aux parents et aux amis de la victime. Aravot indique que le Président du parti démocratique
d’Arménie, Araman Sarkissian, a déclaré que l’affaire doit être menée par la partie arménienne tandis
que le parti « Sasna Tsrer/ Enragés de Sassoun» a appelé au retrait de la base militaire russe. L’ONG
« Union des Citoyens Informés » a déclaré que la base violait ses obligations contractuelles.
Déclarations d’Aliyev sur les « conditions favorables » pour le règlement des relations arméno –
azerbaïdjanaises/ La presse rend compte de la déclaration du Président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev,
selon laquelle il y aurait des « conditions favorables » pour le règlement des relations arméno –
azerbaïdjanaises. Selon I. Aliyev, l’un des facteurs serait « le potentiel croissant de l’Azerbaïdjan en
termes économique, militaire, politique et de renforcement de ses positions internationales ». I. Aliyev
a également indiqué que l’Azerbaïdjan continuera à isoler l’Arménie jusqu’à ce que les territoires
occupés soient restitués. La presse se demande de quelles « conditions favorables » parle le Président
azerbaïdjanais. Les quotidiens rappellent la théorie de complot des Républicains selon laquelle Nikol
Pachinian serait venu au pouvoir à condition de « restituer le Haut Karabakh ». Selon les Républicains,
les intermédiaires feront pression sur les nouvelles autorités et ces dernières ayant une légitimité
pourraient imposer au peuple un scenario de règlement non favorable. Les journaux indiquent que le
Ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a discuté hier à Bakou du règlement du conflit du
Haut Karabakh suite auquel la porte-parole du MAE russe a déclaré qu’il y a un « dialogue arméno –
azerbaïdjanais sur le sujet du Haut Karabakh et que des démarches bien élaborées sont nécessaires».
Le quotidien s’interroge sur les motifs d’intervention de la Russie. Selon Jamanak, d’une part, la
Russie pourrait penser que la légitimité des nouvelles autorités permettrait d’obtenir des concessions
de l’Arménie permettant la mise en œuvre du projet de Kazan ou du « plan Lavrov », d’autre part, la
Russie pourrait faire ces efforts comme appât pour les relations azéro-russes. Selon Jamanak, les
nouvelles autorités devraient faire comprendre à la Russie et aux autres partenaires que leur légitimité
dure tant qu’elles maintiennent leurs positions sur le Haut Karabakh et que cette légitimité n’est pas
une option pour obtenir une concession de l’Arménie. Pour le quotidien la légitimité doit servir pour

renforcer l’Arménie et la développer, en excluant le scénario de l’affaiblissement de l’Arménie par
l’Azerbaïdjan.
Réponse de la police à l’Ambassade américaine/ Les journaux rendent compte du communiqué de la
police arménienne en réponse au message de l’Ambassade des Etats-Unis en Arménie appelant ses
citoyens à être vigilants en Arménie la veille des fêtes de fin d'année. La police a indiqué que la
situation de la criminalité en Arménie n'est pas préoccupante, que le pays est sûr pour les citoyens
arméniens et les touristes, et que la situation est sous le contrôle constant de la police. La police a
rappelé que de nombreuses organisations internationales de la République d'Arménie ont estimé que
l’Arménie et sa capitale sont sûres et que la police fait tout pour confirmer cette évaluation et assurer
la sécurité publique.
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