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Revue de la presse arménienne du 17 juillet 2018
Les articles de la presse du jour sont essentiellement consacrés aux commentaires du Délégué de
l’Union européenne à Erevan à la suite des déclarations du Premier ministre Nikol Pachinian sur le
niveau des relations entre l’UE et l’Arménie.
Commentaires de Piotr Świtalski sur les déclarations de Nikol Pachinian/ Les quotidiens
reviennent sur les commentaires du Délégué de l’Union européenne en Arménie l’ambassadeur Piotr
Świtalski concernant les déclarations du Premier ministre Nikol Pachinian sur le niveau des relations
entre l’UE et l’Arménie (cf. revue du 14 au 16 juillet).
M. Świtalski a déclaré que l'Union européenne doit entendre des « idées très concrètes » de la part du
nouveau gouvernement arménien, avant de pouvoir envisager une aide économique accrue à
l'Arménie. « Sous quelle forme, de quelle manière l'Union européenne peut-elle être utile? Dans
certains ministères, nous avons déjà reçu quelques idées préliminaires. Nous aimerions avoir une vue
complète. Et quand nous aurons ce point de vue, nous discuterons de la façon dont nous pouvons
aider» a déclaré l’ambassadeur. M. Świtalski a indiqué que le gouvernement n'a pas encore présenté
un ensemble de projets de réformes nécessitant un financement de l'UE. Świtalski a rappelé que l’UE
fournit 50% de toute l'aide extérieure à l'Arménie et que Nikol Pachinian lui-même n'avait signalé
aucun changement majeur dans la politique de l'Arménie vis-à-vis de l'UE ou une volonté de signer de
nouveaux accords plus ambitieux avec l'UE. M. Świtalski a annoncé dans ce contexte qu'un haut
fonctionnaire de la Commission européenne se rendrait à Erevan plus tard cette semaine pour discuter
avec les dirigeants arméniens de leurs "attentes et besoins".
Les quotidiens avancent que l’UE ne changerait pas sa politique envers l’Arménie tant que l’Arménie
ne change le cours de sa politique extérieure au profit des liens avec l’Union européenne.
Le parti de Nikol Pachinian ouvre de nouveau bureaux en prévision des élections/ Le quotidien
Haykakan Jamanak indique que le parti « Contact civil » se prépare activement pour les prochaines
élections parlementaires. Le parti a ainsi ouvert trois nouveaux bureaux à Erevan au cours des trois
dernières semaines. Rappelons que 2500 personnes auraient déposé une demande d’adhésion au parti
« Contrat civil » (cf. revue du 05 juillet 2018) Le quotidien Hraparak avance que ce parti ne quitterait
pas l’alliance « Yelk » comme le suggèrent les rumeurs (cf. revue du 28 juin) et participera aux
prochaines élections parlementaires au sein de l’alliance. Pourtant, selon les sources du quotidien, la
représentation du parti au sein de l’Alliance aurait changé avec une proportion 70/30 par rapport à
« Arménie lumineuse » et « République » - les deux autres partis de l’Alliance « Yelk ».
Les actions contre le Catholicos continuent/ Les quotidiens reviennent sur les actions du
mouvement « Nouvelle Arménie, nouveau Patriarche » qui manifestent depuis un mois pour la
démission du Catholicos Garegin II (cf. revues du 15 juin, du 7 juin, du 07 au 09 juillet). Les
quotidiens indiquent que le 14 juillet les manifestants ont bloqué la voiture du Catholicos qui a dû en
descendre et continuer son chemin à pied. Le quotidien Hraparak indique que lors de son live
Facebook, le Premier ministre Nikol Pachinian a commenté la situation en déclarant qu’il s’agissait
d’un problème intérieur de l’Eglise et qu’il n’était pas nécessaire que le gouvernement intervienne ou

exprime sa position. Les représentants du mouvement ont à leur tour exprimé leur désaccord avec le
Premier ministre en indiquant que le problème serait déjà sorti du cadre religieux et affecterait la
société arménienne au sens large- pour preuve le fait que le Premier ministre avait été amené à
commenter la situation durant son live. Le quotidien Hayots Achkhar critique vivement cette neutralité
du Premier ministre en avançant que le destin du Catholicos de l’Arménie devrait préoccuper le
gouvernement et conduire à son intervention directe. Les quotidiens indiquent que l’Ombudsman a
exprimé son inquiétude concernant les actions du mouvement « Nouvelle Arménie, nouveau
Patriarche ».
Elections municipales d’Erevan fin août/ Les quotidiens reviennent sur la dissolution du Conseil
municipal d’Erevan. Rappelons quehier, la réunion du Conseil municipal lors de laquelle un nouveau
Maire devrait être élu n’a pas eu lieu, faute de quorum. Selon la législation, le Conseil municipal
d’Erevan est dissous et des élections anticipées devront être organisées dans les 30 à 40 jours à venir.
Selon les quotidiens, les élections se tiendraient entre le 16 et le 26 août prochains. Le quotidien
Joghovourd avance que le parti « Arménie prospère » de l’oligarque Gagik Tsaroukian participerait
aux élections municipales et que la candidature de la députée Naira Zohrabian serait présentée pour le
poste de Maire. Les quotidiens s’interrogent sur la participation du parti « Contrat civil » de Nikol
Pachinian aux élections au sein de l’Alliance « Yelk » ou séparément. Les noms d’Alen Simonian, de
Hayk Maroutian (« Kargin Hayko ») et du Premier vice Premier ministre Ararat Mirzoian circulent
comme candidatures probables du parti « Contrat civil ».
Le neveu de Serge Sarkissian accusé de kidnapping/ Les quotidiens Haykakan Jamanak et
Joghovourd rendent compte d’une nouvelle l’affaire pénale lancée contre Narek Sarkissian : le neveu
de Serge Sarkissian, fils d’Alexandre (Sachik) Sarkissian. Narek Sarkissian est accusé de kidnapping
et de l'agression d’un homme d’affaires de 49 ans. La victime a signalé à la police avoir été kidnappé
l'année dernière à Erevan, emmené au sous-sol de la résidence de Narek Sarkissian et avoir été battu
par Narek Sarkissian et son garde du corps. Narek Sarkissian voulait ainsi empêcher la victime de
poursuivre son projet d’ouverture d’une boîte de nuit. L’homme avait été menacé d'une arme et torturé
avec un briquet. Ce n'est que lorsqu'il a assuré qu'il n'effectuera aucune activité commerciale
concernant les boîtes de nuit que l'homme a été relâché. L'enquête a été confiée au département des
enquêtes du Service de la sécurité nationale. Rappelons que Narek Sarkissian a déjà été inquiété par la
justice à la suite de découverte de grandes quantités d'argent, de bijoux et de peintures précieuses
volées dans sa résidence (cf. revues du 06 juillet 2018). Les quotidiens indiquent que le garde du corps
de Narek Sarkissian, Artem Poghossian, a été arrêté.
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