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La presse du jour est essentiellement consacrée aux débats sur l’avenir des prisonniers politiques.
Dilemme des prisonniers politiques / Le quotidien Hayots Achkhar revient sur la déclaration du
procureur général d’Arménie selon laquelle, il n’y aurait aucun prisonnier politique en Arménie.
D’après le procureur, les monitorings des organisations internationales n’auraient qualifié aucun
prisonnier de prisonnier politique. Le quotidien Haykakan Jamanak, à son tour, informe que le
Premier ministre Pachinian s’est également intéressé à cette question. En effet, Pachinan, a déclaré
qu’il avait été à l’époque personnellement emprisonné pour des raisons politiques, et qu’il n’exclut
pas qu’il y ait en effet des prisonniers politiques en Arménie. Selon Pachinian, il y aurait deux types
de prisonniers politiques : ceux enfermés pour leurs comportements rebelles et ceux dont les actes
auraient engendré des victimes. Pachinian classe dans cette deuxième catégorie les fameux « Enragés
de Sassoun » qui avaient en 2016 pris en otage un commissariat et avaient tué deux personnes. Selon
le Premier ministre, tout cas de prisonnier politique doit être examiné par les instances judiciaires et
les décisions doivent être prises selon la législation. Pour le cas particulier des « Enragés de Sassoun »,
Pachinian propose d’organiser des débats publics pour entendre les différents avis sur la résolution du
cas y compris ceux des familles des victimes.
Difficultés au sein du parti Dachnak / Selon les sources du quotidien Hraparak, suite aux conflits
internes, les Dachnaks auraient fait démissionner deux membres : Aghvan Vardanian qui n’avait pas
soutenu la décision du parti de voter pour Nikol Pachinian lors des élections du 1er mai et Abo
Poghikian, rédacteur du journal « Asbarez », qui aurait autorisé la publication dans son journal d’un
article critiquant les décisions de la section arménienne du parti Dachnaks en évoquant que les
Dachnaks devraient partager la responsabilité avec Serge Sarkissian. A la demande du quotidien, le
représentant du corps suprême du parti Arsen Hambardzoumian a commenté ces démissions en
expliquant que malgré la liberté d’expression au sein du parti, les membres sont tenus de respecter les
décisions prises par ce dernier. Ils prennent sinon le risque d’être soumis à des sanctions
disciplinaires ce qui a été le cas pour Aghvan Vardanian. Concernant la démission d’Abo Poghikian,
Hambardzoumian a informé que ce dernier n’était pas membre de la section arménienne et que la
décision ne venait donc pas d’eux.
Les Républicains comptent revenir au pouvoir dans deux ou trois mois/ Selon les sources du
quotidien Haykakan Jamanak, le parti Républicains serait en train de concevoir un scenario
antirévolutionnaire afin de faire échouer le nouveau gouvernement pour revenir au pouvoir dans 2-3
mois. Selon le quotidien, les Républicains prévoient un effondrement financier qui serait suivi par la
dévaluation de la monnaie arménienne. En conséquence, le peuple se tournerait contre le nouveau
gouvernement. En cas de réussite, l’ancien ministre de la Défense, Vigen Sarkissian, serait candidat au
poste de Premier ministre. Le quotidien se doute de la probabilité de ce scenario et constate que les
tentatives précédentes des Républicains à contourner le peuple n’avaient pas connu de succès.
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