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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 16 novembre 2018
Les élections législatives anticipées et les procédures judiciaires concernant des figures de l’ancien
régime dominent la presse du jour.
La composition de la liste électorale de l’alliance « Mon pas » dirigée par Nikol Pachinian/ La
presse analyse la composition de la liste électorale de l’alliance « Mon pas » dirigée par Nikol
Pachinian et formée par les partis « Contrat civil » et « Arakelutyun/Mission ». Joghovurd rend
compte d’une disproportion dans la liste électorale de cette alliance. Sur un total de 183 candidats
inscrits sur la liste, le parti « Arakelutyun/Mission » n’est représenté que par 3 candidats, ce qui
d’après le quotidien atteste de la participation purement formelle du parti et en dirait long sur les
relations entre les deux partis. Hraparak indique que la liste est majoritairement composée de
révolutionnaires ou de personnes ayant participé à la marche de Pachinian. Le quotidien indique que
de nombreux candidats inscrits sur la liste sont issus de l’exécutif : 8 maires (maires des régions du
Kotayk, Ararat, Gegharkunik, Vayots Dzor, Lori, Chirak, Aragatsotni, Tavouch), 8 ministres et 6 viceministres. Le quotidien note également que de nombreux journalistes figurent sur la liste ainsi que 3
candidats ayant des liens de parenté avec l’actuel Premier ministre par intérim.
Les élections législatives anticipées au cœur des réflexions/ A l’approche des élections législatives
anticipées, Jamanak rend compte des analyses des experts. D’après certains analystes, la campagne
électorale qui durera 2 semaines est relativement courte pour que les électeurs se fassent une idée de
l’idéologie politique et des programmes des forces politiques. Pour autant, selon l’expert Edgar
Vardanyan, ces élections législatives anticipées seront particulières dans le sens où ce n’est pas
l’idéologie politique des forces politiques qui sera décisive dans le choix du vote des électeurs, mais
plutôt leur volonté de contribuer au renforcement des résultats de la révolution, ce qui les conduira à
voter en masse pour l’alliance « Mon pas » dirigée par Nikol Pachinian. Par conséquent, dans un tel
contexte, le quotidien Hraparak regrette que la prochaine campagne électorale soit une nouvelle fois
caractéristique de l’absence de véritables discours et programmes politiques.
Aussi, Jamanak rend compte de l’avis de l’expert Gagik Hambaryan qui note quant à lui que les
candidatures de forces politiques aux différentes idéologies et visions politiques offre un large choix
aux électeurs. Les électeurs auront le choix entre trois forces politiques à l’idéologie nationaliste : le
parti « Renaissance chrétienne-populaire » dirigé par Levon Chirinian, le parti « Sasna Tsrer/Enragés
de Sassoun » dirigé par Varujan Avetissian ainsi qu’un parti à tendance nationaliste-socialiste à savoir
la Fédération Révolutionnaire arménienne (« Dachnak »). L’alliance « Mon pas » dirigée par Nikol
Pachinian s’inscrit plutôt dans une orientation centriste. Le parti « Décision du citoyen » présente
quant à lui une idéologie sociale-démocrate. Les partis « Arménie lumineuse », « Arménie prospère »
et l’alliance « Menk/Nous » sont d’orientation libérale tandis que le parti Républicain suit une
tendance conservatrice.

L’ancien président Robert Kotcharian risque d’être une nouvelle fois arrêté/ Hier, la Cour de
cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait ordonné la remise en liberté de l’ancien
président Robert Kotcharian accusé dans l’affaire du 1er mars 2008. L’affaire a été renvoyée devant la
Cour d’Appel. Jamanak attire l’attention sur le contexte politique dans lequel ce jugement intervient.
D’après le quotidien, à l’approche des élections législatives anticipées, cette décision pourrait être
interprétée comme un moyen de prévenir toute tentative de Kotcharian d’influencer le processus
électoral. D’après le quotidien, si Kotcharian a effectivement annoncé qu’il ne participerait pas aux
élections législatives anticipées étant donné les délais brefs, ce-dernier aurait pu agir dans l’ombre en
s’associant avec des forces politiques participant aux élections du 9 décembre.
Arrestation de Vachagan Ghazarian/ Les journaux rendent compte de l’arrestation hier de
Vachagan Ghazarian, ancien chef des services de sécurité de l’ancien président Serge Sarkissian.
Accusé d’enrichissement illégal, il avait été arrêté le 25 juin, puis remis en liberté par jugement de la
Cour d’Appel en date du 20 juillet contre une caution d’un milliard de Drams. La Cour de Cassation a
cassé cette décision hier suite à un recours formé par les procureurs.
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