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Revue de la presse arménienne du 19 février 2019
Expert russe : ce qui s’est passé en Arménie était une révolution de couleur/ Le trihebdomadaire
168 Jam rend compte de son interview avec le rédacteur en chef du magazine russe Défense nationale
Igor Korotchenko selon lequel vu de Russie les changements en Arménie sont qualifiés d’« une forme
de révolution de couleur ». Selon Igor Korotchenko, l’élite russe approcherait les relations avec
l’Arménie avec beaucoup de précautions. D’après Igor Korotchenko, malgré cette révolution de
couleur, Nikol Pachinian tente d’améliorer ses relations, car « il a envie de garder son poste le plus
longtemps possible et cela ne sera pas possible sans de bonnes relations avec la Russie ». Igor
Korotchenko a indiqué que selon leurs sources, un certain nombre de membres de l'élite arménienne
de haut rang sont membres d'un club non officiel placé sous l'égide de l'ambassade britannique. Selon
lui, ce club comprend le ministre de la Défense, l’épouse de Nikol Pachinian et plusieurs représentants
influents de l’armée arménienne. D’après Igor Korotchenko, l’existence de ce club signifierait que
l’Arménie ne voit pas les relations arméno –russes comme un vecteur stratégique de sa politique
étrangère. A la sollicitation de l’agence Mediamax le Ministère arménien de la Défense a réagi à
l’interview d’I. Korotchenko en indiquant que le Ministère «n'a pas l'habitude de commenter des
propos qui vont à l'encontre du sens commun». «Nous ne pouvons que regretter le manque de fiabilité
des « sources » de M. Korotchenko » a indiqué le service de presse du Ministère.
La tenue à Erevan d’une conférence sur les technologies de révolution évoquée lors de
l’entretien des Ministres des Affaires étrangères/ 168 jam revient sur la rencontre entre les
Ministres des Affaires étrangères arménien et russe dans le cadre de la Conférence de Munich sur la
sécurité. Selon les sources de 168 jam, hors les sujets indiqués dans les communiqués officiels (les
relations bilatérales et multilatérales, les questions régionales et internationales, le conflit du Haut
Karabakh), les parties ont également discuté du déploiement de la mission arménienne humanitaire en
Syrie (cf. Revue de la presse arménienne du 9 au 11 février 2019, cf. revue du 14 février 2019) et de la
tenue à Erevan d’une conférence sur les technologies de révolution (cf. revue du 16 au 18 février
2019). Selon 168 jam, Sergueï Lavrov a exprimé la colère et la confusion du Kremlin quant à
l'organisation de cette conférence à Erevan auquel a également participé une délégation russe. Selon le
trihebdomadaire, Zohrab Mnatsakanyan aurait assuré le Kremlin que la partie arménienne ne
permettrait pas qu'une telle chose se reproduise et a indiqué qu’il a été demandé au service arménien
de sécurité nationale de coopérer et d’échanger des informations en avance avec leurs collègues russes.
168 jam déduit que l’incident de cette conférence a laissé de sérieuses traces sur les relations
bilatérales, dans la mesure où le sujet a été au niveau des MAEs.
Rumeurs sur la candidature du haut-commissaire pour les questions liées à la Diaspora / Le
quotidien Hraparak rend compte de vives discussions sur la candidature du haut-commissaire pour les
questions liées à la Diaspora. Selon le quotidien, il est probable que ce poste soit assumé par l’actuel
vice-ministre de la Diaspora Babken Ter-Grigoryan. Le quotidien indique que Babken Ter-Grigoryan

est né à Paris et a grandi et a fait ses études aux États-Unis. Il est connu pour sa participation active
dans des campagnes anti- Poutine. Rappelons qu’après l’adoption du projet de la nouvelle structure du
gouvernement (cf. revue du 12 février 2019) prévue début mars, le nombre des ministères sera réduit
de 17 à 12 et le ministère de la Diaspora sera réorganisé et rattaché au personnel du Premier ministre.
La hiérarchie directe de ce haut-commissaire sera le Premier ministre.
Le gouvernement français est prêt à fournir gratuitement à l'Arménie un supercalculateur/ Le
quotidien Hayastani Hanrapetoutioun rend compte de son interview avec le directeur de l'Institut
d'automatisation de l'informatique de l'Académie nationale des sciences d'Arménie, Vladimir
Sahakyan, selon lequel il est nécessaire de créer un centre national de supercalculateur.
L'établissement d'un tel centre étant assez coûteux, V. Sahakyan note la nécessité de soutien de l'État.
Selon V. Sahakyan, le pays a besoin de renforcer son potentiel intellectuel avec des moyens
techniques. V. Sahakyan a indiqué que grâce aux projets du Centre international pour la science et la
technologie, l’Arménie a six supercalculateurs reliés entre eux par un réseau commun. Pourtant, le
directeur note que ces ressources ne sont pas assez puissantes pour résoudre des problématiques
actuelles. V. Sahakyan a indiqué que depuis plus de 20 ans, leur Institut collaborait avec l’Institut de
recherche en informatique de Toulouse et que le gouvernement français était prêt à fournir
gratuitement à l'Arménie un supercalculateur. La partie arménienne n’aura qu’à financer le transfert et
l'installation de cet équipement pour lequel la communauté scientifique d’Arménie a déjà sollicité
l'aide du gouvernement arménien. Notant que l’équipement en question a 3-4 ans, V. Sahakyan a
indiqué qu’il n'y avait pas de tel équipement dans la région. Selon le quotidien, la création de ce centre
résoudrait de nombreux problèmes stratégiques y compris la sécurité de l’information, les énergies
alternatives et naturelles, etc.
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