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Revue de la presse arménienne du 18 juillet 2018
Nikol Pachinian a rencontré le premier Président arménien, Levon Ter-Petrossian / Les
quotidiens rendent compte de la rencontre entre le Premier ministre Nikol Pachinian et le premier
Président de l’Arménie, Levon Ter-Petrossian. Les quotidiens indiquent que la rencontre a eu lieu à
l’initiative de Levon Ter-Petrossian et que le premier Président a donné son opinion sur les défis
auxquels l'Arménie est confrontée et les moyens de les résoudre. Parmi les thématiques discutées
figuraient des questions relatives à la politique étrangère et au règlement du conflit du Haut Karabakh.
Le quotidien Hraparak suppose que Levon Ter-Petrossian a voulu conseiller le Premier ministre sur la
politique étrangère à la suite des déclarations dures de Nikol Pachinian à Bruxelles (cf. revue du 14 au
16 juillet 2018).
Nikol Pachinian se rendra de nouveau en Russie/ Le quotidien Hraparak indique que les 26 et 27
juillet le Premier ministre Nikol Pachinian se rendra à Saint-Pétersbourg pour la réunion des chefs des
gouvernements du Conseil intergouvernemental de l’Union économique eurasiatique. Le quotidien
rappelle que c’était le Premier Vice-premier ministre Ararat Mirzoian qui avait participé au mois de
mai à une réunion de même format à Douchanbé et avait alors déclaré que ce serait au Premier vicepremier ministre de participer aux réunions des chefs des gouvernements de l’Union, le Premier
ministre n’ayant selon lui vocation à ne participer qu’aux réunions des chefs d’Etat de l’UEE. Selon
les sources du quotidien, la participation de Nikol Pachinian à la réunion du mois de juillet aurait été
imposée par la Russie. Le quotidien se demande si la partie russe ne l’aurait fait pour pouvoir discuter
avec le Premier ministre de ses déclarations à Bruxelles (cf. revue du 14 au 16 juillet 2018). Hraparak
indique que le porte-parole du Premier ministre a déclaré que la participation du Premier ministre est
due à l’importance des questions à l’ordre du jour de la réunion et que la participation de Nikol
Pachinian aux réunions de ce niveau ne serait pas pérenne.
Le prêtre dirigeant le mouvement « Nouvelle Arménie, nouveau Patriarche » a été destitué / Les
quotidiens indiquent que Koryun Arakelian le prêtre dirigeant le mouvement « Nouvelle Arménie,
nouveau Patriarche » a été destitué pour « conduite inadéquate et comportement anti-canonique ».
Rappelons que le mouvement mène depuis plus d’un mois des actions demandant la démission du
Catholicos Garegin II qu’il accuse de violations des règles religieuses, notamment d’avoir une famille
et d’être propriétaire d’un certain nombre de d’entreprises (cf. revues du 15 juin, du 7 juin, du 07 au 09
juillet). Samedi dernier, les manifestants menés par le prêtre avaient bloqué le véhicule officiel dans
lequel voyageait le Catholicos ce qui a provoqué des réactions de l’Ombudsman et du Procureur (cf.
revue du 17 juillet).
Les dirigeants des medias arméniens inquiets des tendances médiatiques à la suite de la
révolution de velours / Les rédacteurs des quotidiens Aravot, Hraparak, 168 jam, Irates, Past, du site
Blognews et les directeurs des chaines télévisés « A1+ » et « Yerkir media » ont publié une déclaration
conjointe exprimant leurs inquiétudes face aux nouvelles tendances médiatiques à la suite de la
révolution de velours. Les medias sont notamment inquiets de l’intolérance sur les réseaux sociaux
envers des critiques concernant les activités de nouvelles autorités. D’après la déclaration, les
représentants des nouvelles autorités et leurs soutiens provoqueraient l’hostilité envers les medias qui
osent les critiquer. Des attaques seraient même organisées contre les pages Facebook et les sites de

certains medias. Les medias rappellent qu’ils se sont adressés aux autorités pour connaitre leur
position à cet égard et pour demander leur intervention. L’autre point inquiétant pour les medias est le
fait que les nouvelles autorités ne font quasiment aucun travail avec les medias et privilégient
Facebook pour la communication avec le public. Les conférences de presse et les communiqués
seraient remplacés par des « lives » (transmissions directes) et des publications Facebook. Selon les
medias cette tendance menacerait la liberté d’expression. La déclaration avance que certains medias
seraient privilégiés auprès des nouvelles autorités et auraient un accès exclusif à l’information et des
contacts directs. Ainsi les medias demandent un traitement égalitaire entre les medias accrédités. Les
medias appellent les autorités à s’abstenir de déclarations imprudentes concernant les medias qui
pourraient avoir un impact sur la réputation et l’avenir des medias en question (cf. revue du 20 juin
2018).
Enquête contre Gagik Khachatrian / Le quotidien Haykakan Jamanak indique que le bureau du
procureur a reçu une plainte contre l’ancien ministre des finances et ancien chef du Comité des
recettes d’Etat Gagik Khachatrian. Selon la plainte, Khachatrian aurait en 2011 abusé de sa position et
lancé des poursuites illégales contre l’entreprise « Golden field ». Rappelons que la presse arménienne
lie le nom de Gagik Khacatrian avec un certain nombre de compagnies qui seraient enregistrées sous
les noms des membres de sa famille : Ucom, MegaFood, Apeyron, MegaMotors, MegaSport,
Chronographe, Galaxy Concern, Yerevan mall, Chimeg, l’usine produisant les chocolats « Mozart »
etc. (cf. investigation de hetq.am).
La base militaire russe de Gumri a provoqué la panique des habitants du village de Panik (sic)/
Les quotidiens Aravot et Haykakan Jamanak indique que les divisions de la base militaire russe 102
ont procédé à des exercices militaires dans le village Panik (région de Chirak) sans préavis. Ces
exercices inattendus ont provoqué une panique parmi les habitants du village qui ont associé les tirs et
les explosions à une attaque de l’adversaire. Le chef de la communauté de Panik a prévenu la Police et
le Service de la sécurité nationale. Après une conversation avec ces derniers, les militaires russes ont
évacué le village.
Les Dachnaks participeront aux élections municipales d’Erevan/ Le quotidien Joghovourd
informe de la décision des Dachnaks de participer aux élections municipales d’Erevan. Selon les
sources du quotidien, il n’est pas exclu que leur candidat au poste de Maire soit une femme.
Joghovourd avance que le plus vieux parti d’Arménie aurait décidé de rajeunir et de diversifier ses
listes. Rappelons que le parti « Arménie prospère » de Gagik Tsaroukian a également annoncé sa
participation à ces élections. Les quotidiens indiquent que l’alliance « Yelk » informera le public dans
deux semaines sur les modalités de la participation de l’alliance aux élections municipales d’Erevan.
La presse s’interroge depuis la dissolution du Conseil municipal, le 16 juillet, sur le fait de savoir su
le « Contrat civil » de Nikol Pachinian, se présentera seul à ces élections ou au sein de l’Alliance
« Yelk » (cf. revue du 17 juillet 2018).
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