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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 16 au 18 février 2019
La presse russe critique fermement la tenue à Erevan d’une conférence sur les technologies de la révolution/
Les journaux 168 jam et Hraparak rendent compte de la critique dans la presse pro gouvernementale russe sur la tenue
à Erevan d’une conférence sur les technologies de la révolution. Les journaux indiquent que les medias russes ont
préparé des « investigations journalistiques » et des émissions spéciales sur cette conférence présentant l’Arménie
comme un champ d’entrainement des activistes anti- Poutine. Selon les politologues russes, cette « découverte des
journalistes russes témoignerait que dans ce pays considéré l’allié stratégique de la Russie [l’Arménie], on prépare de
facto des personnes qui dans l’avenir auront la vocation à chasser du pouvoir Poutine ». Russia Today note que les
membres de l’équipe de Nikol Pachinian actuellement devenus députés étaient également intervenants de cette
conférence. Selon 168 jam, la presse russe présente seulement la partie « visible » de la perception de la Russie envers
la nouvelle Arménie et n’exclut pas qu’au niveau diplomatique un scandale éclaterait bientôt. Pour 168 jam, cet
incident ne fait que renforcer l'opinion de la Russie selon laquelle le changement de gouvernement en Arménie était en
réalité une révolution de couleur de la nouvelle génération et Nikol Pachinian serait un « cheval de Troie » placé dans
la zone d'influence russe. Dans ce contexte, le 168 jam rappelle le tweet de George Soros sur l’importance de « soutien
ferme à la société civile arménienne pour l’avenir démocratique du pays ». Selon le journal, G. Soros a ainsi
personnellement confirmé son implication active dans la révolution en Arménie par le biais de la société civile, alors
que les nouvelles autorités et le Premier ministre lui-même avaient rejeté l’influence des forces externes.
Retour sur le déploiement arménien en Syrie/ La presse revient sur le déploiement d’une mission humanitaire
arménienne en Syrie (cf. Revue de la presse arménienne du 9 au 11 février 2019). Le quotidien Aravot rend compte de
l’article du portail Eurasianet selon lequel Nikol Pachinian a cédé à la Russie en déployant une mission humanitaire en
Syrie alors que son prédécesseur arrivait à résister aux pressions russes. Le politologue Armen Vardanian n’exclut pas
que Nikol Pachinian ait déployé cette mission dans le cadre d’une entente de contrepartie avec la Russie par exemple
pour la vente des avions de chasse Su-30SM aux prix préférentiels. L’expert exclut la participation de la mission
arménienne aux opérations militaires, mais trouve que la partie arménienne aurait dû présenter son action à la société
internationale de façon plus compréhensible et en minimisant son lien avec la Russie. Quant à la réaction de la partie
américaine face à ce déploiement (cf. revue du 14 février 2019), les experts arméniens ne trouvent pas que cela aurait
un impact important sur les relations arméno –américaines et les Etats-Unis se contenteraient pour le moment d’une
« carte jeune ».
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