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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 17 au 19 novembre 2018
Les tensions sont croissantes à l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC)/
Jamanak indique que le 16 novembre, Vladimir Poutine s’est entretenu par téléphone avec les
dirigeants de l’Arménie, du Kazakhstan et de la Biélorussie concernant la question de la
nomination du nouveau Secrétaire général de l’OTSC. Alors que le Ministre arménien des
affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian a indiqué au cours d’un entretien accordé au média
« Tass » le 16 novembre que l’Arménie était déterminée à conserver la tête de l’OTSC,
certaines déclarations faites par Alexandre Lukachenko et Noursoultan Nazarbaiev ont fait
polémique à Erevan. L’agence Armenpress indique que la déclaration de Loukachenko lundi
dernier selon laquelle l’Arménie préside déjà l’Union économique eurasienne en soulignant
que « c’est un très lourd fardeau pour un pays qui traverse une période de transition » a
fortement déplu à Erevan ; d’autant plus qu’elle a été prononcée dans le contexte d’une
rencontre avec l’Ambassadeur d’Azerbaïdjan à Minsk. Nursultan Nazabaiev a par ailleurs
davantage amplifié les tensions en déclarant à la suite de la réunion de l’OTSC à Astana le 8
novembre que la candidature qui sera retenue pour ce poste sera celle de la Biélorussie. En
conséquence, Nikol Pachinian a déclaré que personne n’avait le droit de faire une telle
déclaration, les décisions de l’OTSC étant prises par consensus et l’Arménie ayant clairement
exprimé sa position sur la question. Nikol Pachinian a déclaré qu’il comptait demander des
éclaircissements à ce sujet aux dirigeants de ces deux Etats.
Visite de Valérie Pécresse, Présidente de la région Île-de-France/ L’agence Armenpress
indique que la délégation dirigée par Valérie Pécresse, Présidente de la région Île-de-France
est en visite officielle en Arménie. La délégation s’est rendue au mémorial dédié aux victimes
du génocide arménien (Tsitsernakaberd), ainsi qu’au mémorial de Musaler dédié aux marins
français qui, bravant le feu turc, ont sauvé plus de 4000 arméniens en 1915.
Visite d’experts américains/ L’agence Armenpress indique qu’un groupe d’experts du
Département d’Etat et du Trésor des Etats-Unis ont effectué une visite à Erevan les 15 et 16
novembre afin de discuter de la politique de sanctions contre l’Iran avec le gouvernement
arménien et des représentants du milieu des affaires. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre
d’une visite régionale à Bakou, Tbilissi et Erevan du 13 au 16 novembre.
Un traité d’alliance politico-militaire entre l’Arménie et le Haut Karabagh/ Le quotidien
Jamanak rend compte de l’intention de l’Arménie et du Haut-Karabagh de signer un traité
d’alliance politico-militaire après les élections législatives anticipées. D’après Vitali
Balasanian, « secrétaire du Conseil national de sécurité du Haut-Karabagh », il est important

d’avoir un document où il est clairement inscrit que l’Arménie est garante de la sécurité de la
population du Haut-Karabagh. D’après Kiro Manoian, représentant de la Fédération
révolutionnaire arménienne, ce document permettrait à la communauté internationale de
comprendre le rôle de l’Arménie et la raison pour laquelle les soldats citoyens de la
République d’Arménie sont envoyés au Haut-Karabagh.
Bakou proteste contre la visite à Paris de Bako Sahakian/ A la suite de la visite à Paris du
« président » du Haut-Karabagh Bako Sahakian, dans le cadre du lancement du Phonéthon du
Fonds Arménien, Bakou a envoyé au Ministère français des Affaires étrangères une note de
protestation. D’après Bakou, en permettant une telle visite, la France « met sérieusement en
doute son objectivité et sa neutralité » en tant que membre permanent du Conseil de sécurité
de l’ONU et co-présidente du Groupe de Minsk.
Rédaction : Marie Boutchakdjian

Hayastani Hanrapetoutioun- quotidien, journal officiel, tirage-6000 exemplaires ; Hayots Achkhar- quotidien,
tirage-3500 exemplaires ; Azg- hebdomadaire, tirage- 3000 exemplaires ; Haykakan Jamanak- quotidien,
tirage-6500 exemplaires ; Aravot- quotidien, tirage- 2718 exemplaires ; Jamanak- quotidien, tirage- 5300
exemplaires ; Hraparak-quotidien, tirage-3400 exemplaires ; Joghovourd-quotidien, tirage-3500
exemplaires ; Chorrord
Ichkhanoutioun- quotidien, tirage-5700 exemplaires ; Golos Arméniitrihebdomadaire en langue russe, tirage-3425 exemplaires ; Novoyé Vrémia- trihebdomadaire en langue
russe, tirage- 5 000 exemplaires ; 168 Jam- hebdomadaire, tirage- 5000 exemplaires ; Respoublika Arméniabihebdomadaire, journal officiel en langue russe, tirage- 1500 exemplaires

Cette revue de presse est une synthèse réalisée à partir de publications arméniennes parues
au cours d’une journée définie et constitue un document de travail qui ne saurait en aucun
exprimer le point de vue de l’Ambassade de France ou des autorités françaises. Toute
reproduction de cette revue destinée notamment à une publication électronique, papier,
destinée à des tiers, est soumise à autorisation de l’Ambassade de France en Arménie.

