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Revue de la presse arménienne du 14 novembre 2018
Dernier jour d’inscription aux élections/ La presse rappelle que c’est le dernier jour pour les forces
politiques pour s’inscrire aux élections législatives du 9 décembre. Le quotidien Joghovourd indique
que 729 citoyens d’Arménie de l’étranger participeront au vote grâce à un système électronique.
Les nouvelles autorités accusées de recours aux ressources administratives/ La presse accuse les
nouvelles autorités d’utilisation de « ressources administratives » pour s’assurer des votes. Selon les
sources du quotidien Jamanak, le gouverneur de la région d’Armavir promettrait aux employés publics
des promotions en échange des votes pour le parti politique de Nikol Pachinian. La presse rappelle que
Nikol Pachinian et les nouvelles autorités critiquaient vivement les anciennes autorités pour le recours
aux « ressources administratives » lors des élections précédentes. Aravot indique que le député de la
force politique de Nikol Pachinian, Alen Simonian, a démenti les accusations du député républicain
Armen Achotian selon lesquelles les candidats potentiels du parti « Républicain » auraient subi des
pressions de la part des alliés de Pachinian pour ne pas se présenter aux élections.
Augmentation de crimes en Arménie/ La presse rend compte de l’augmentation du taux de
criminalité en Arménie. Pour la période janvier-septembre 2018, 16277 crimes ont été enregistrés, soit
1723 crimes de plus par rapport aux données de l’année précédente. Pour le quotidien Jamanak, cette
augmentation serait un effet éphémère de la révolution qui aurait « temporairement affaibli les
structures étatiques ». Le quotidien Joghovourd, pour sa part, prédit une augmentation des crimes due
à l’amnistie adoptée par le Parlement le 1er novembre (cf. revue du 2 novembre 2018). Selon les
sources de Joghovourd, la police serait surchargée depuis l’entrée en vigueur du projet le 6 novembre,
car les cas de vols et de « petits crimes » auraient été fortement multipliés.
L’Arménie négocie le tarif du gaz/ Jamanak indique que les autorités arméniennes seraient en
pleines négociations avec la Russie pour faire baisser le tarif du gaz. Selon Jamanak, il s’agirait d’une
question politique dont la résolution dépendrait principalement de la position du Kremlin envers les
relations arméno –russes. Selon l’expert en énergie Vahe Davtian, le tarif du gaz est un indicateur de
« l’humeur politique de Moscou ». L’expert suppose que Moscou attendrait la fin des élections
législatives, évaluerait les vecteurs de politique étrangère des nouvelles autorités avant de prendre une
décision sur le tarif. Le quotidien rappelle que l’Arménie avait en 2013 cédé à « Gazprom » ces
derniers 20% d’actions de l’entreprise « Gazprom Armenia » qui gère la fourniture du gaz en Arménie.
En conséquence « Gazprom » a obtenu 100% du contrôle sur sa filiale. Jamanak rappelle que cet
accord controversé avait été signé par l’ancien gouvernement pour couvrir la dette de l’Etat de 300
million USD formée quand Serge Sarkissian avait caché en amont des élections le fait que le tarif du
gaz avait été augmenté depuis en moment alors que l’Arménie payait selon le tarif précédant. L’enjeu
du tarif avait été un sujet de discussion entre Nikol Pachinian et Vladimir Poutine, et les parties

avaient convenu qu’il s’agirait d’un « problème interne de l’Arménie car la Russie fournit le gaz à un
tarif abordable, mais qui est après vendu aux citoyens pour un prix plus cher ». Le quotidien rappelle
qu’aujourd’hui la Russie vend le gaz pour 150 USD /1000 mètre cube alors qu’il est vendu aux
consommateurs pour 290 USD/1000 mètre cube. Armenpress vient d’annoncer que « Gazprom
Armenia » est sous enquête criminelle pour fraude fiscale majeure impliquant des «milliards».
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