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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 18 décembre 2018
La première session de l’Assemblée nationale a été reportée au 14 janvier 2019/ Selon la
presse, si la date du 7 janvier était initialement retenue pour la tenue de la première session
parlementaire, compte tenu des jours fériés (du 31 décembre 2018 au 7 janvier 2019), la
décision a été prise de reporter la première session de l’Assemblée nationale nouvellement
constituée au 14 janvier 2019. La presse indique que lors de cette session le président et les
vice-présidents de l’Assemblée nationale seront élus, le nombre de commissions
parlementaires permanentes sera fixé et les présidents de ces commissions seront également
élus. Selon les sources de Jamanak, deux commissions permanentes devraient être créées,
l’une serait chargée de l’étude des cas d’enrichissement illégal, tandis que l’autre travaillera
sur l’affaire du 1er mars 2008. Jamanak ajoute que la commission permanente en charge des
cas d’enrichissement illégal représente un danger pour le président du parti « Arménie
prospère » Gagik Tsarukian.
« Arménie prospère » et « Arménie lumineuse » se livrent à une guerre sur les réseaux
sociaux/ La presse rend compte des accusations violentes que se lancent depuis quelques
jours les deux partis sur les réseaux sociaux. La raison serait la question posée par le président
du parti « Arménie lumineuse » Edmon Marukian au président du parti « Arménie prospère »
Gagik Tsarukian lors du débat télévisé entre les têtes de liste des forces politiques candidates
aux élections législatives anticipées. Pour mémoire, Edmon Marukian avait interrogé Gagik
Tsarukian sur ses motivations à se maintenir en politique dans le contexte de la nouvelle
Arménie où la politique et les affaires se doivent d’être dissociées. Depuis le débat, les
membres de ces deux partis se livrent à une guerre ouverte sur les réseaux sociaux. L’équipe
du parti « Arménie lumineuse » estime que Gagik Tsarukian en tant qu’oligarque n’a aucune
raison légitime de se maintenir en politique, tandis que les membres du parti « Arménie
prospère » accusent « Arménie lumineuse » d’être le « projet » de Mikael Minassian, le beaufils de l’ancien président Serge Sarkissian. Haykakan Jamanak rend compte de l’avis de
l’expert Karen Kocharian, selon lequel cette « guerre » s’expliquerait par le fait qu’à la suite
des résultats des élections législatives anticipées, les médias ont beaucoup insisté sur la
question de l’existence d’une véritable opposition au Parlement. En conséquence, selon
l’expert, chacun des partis tente à travers ce comportement de se présenter comme la seule
véritable force d’opposition du Parlement.
Les « révélations » du président biélorusse sur le processus de règlement pacifique du
conflit du Haut-Karabagh/ La presse revient sur les déclarations du président biélorusse
Alexandre Loukachenko faites dans le cadre d’une rencontre avec les médias russes le 14

décembre dernier. Lors de cette rencontre, Loukachenko a révélé des détails sur le processus
de médiation du conflit du Haut-Karabagh. D’après lui, dans le cadre du sommet de l’OTSC
organisé à Erevan en 2016, il aurait proposé à l’ancien président Serge Sarkissian,
conjointement avec le président russe Vladimir Poutine, de « rendre cinq régions » à Bakou.
Aussi, afin d’éviter que Bakou prenne le contrôle sur les autres régions, ils auraient proposé le
stationnement de forces de maintien de la paix biélorusses et russes. Une offre que l’ancien
président aurait déclinée. Loukachenko a également déclaré que dans le cas où Sarkissian
acceptait cette offre, Ilham Aliyev était prêt à inclure l’Arménie dans le gazoduc BakouTbilissi-Erzurum (BTE).
Moscou et Erevan ont l’intention de signer un accord visant à exclure l’implication de
militaires étrangers dans les laboratoires de biologie en Arménie/ La presse rend compte
de la déclaration du Ministre des affaires étrangères russe Sergei Lavrov selon laquelle
Moscou signera bientôt avec Erevan un accord visant à exclure la présence de militaires
étrangers dans les laboratoires de biologie opérant en Arménie. D’après Jamanak, cet accord
viserait les laboratoires créés avec le soutien américain. Ces laboratoires visent
principalement à aider l’Arménie à surveiller les agents pathogènes dangereux afin de
renforcer les capacités de suivi des maladies en Arménie et lui permettre de contrer
rapidement d’éventuelles épidémies de maladies dangereuses. D’après Jamanak, la
déclaration de Sergei Lavrov est floue : s’agirait-il d’exclure l’implication de militaires
étrangers y compris russes ? Ou s’agirait-il plutôt d’exclure l’implication de militaires
étrangers à l’exception des russes ?
Des rumeurs circulent sur l’intention d’Alexander Azarian de demander l’asile politique
dans un pays de l’UE/ La presse rend compte des rumeurs selon lesquelles le juge Alexander
Azarian aurait l’intention de quitter l’Arménie et de présenter une demande d’asile pour
motifs politiques auprès d’un Etat membre de l’Union européenne. Selon les sources du
quotidien Joghovourd, la déclaration récente d’Azarian selon laquelle les nouvelles autorités
exercent une forte pression sur l’organe judiciaire aurait été faite justement pour lui permettre
de se présenter par la suite comme un individu persécuté par les nouvelles autorités. Pour
mémoire, Karen Azarian est le juge ayant annulé en été dernier la décision de mise en
détention de l’ancien président Robert Kotcharian dans l’affaire du 1er mars 2008.
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