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Revue de la presse arménienne du 19 octobre 2018

La Russie suit de près les évolutions en Arménie/ La presse rend compte de la déclaration
de la porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de Russie, Maria Zakharova, à la suite
des propos tenus par l’Ambassadeur des Etats-Unis en Arménie Richard Mills au moment de
quitter ses fonctions. Selon Maria Zakharova, les déclarations de Richard Mills sur le soutien
de longue date des Etats-Unis aux différents groupes de la société arménienne illustreraient
l’ingérence américaine dans les affaires intérieures de l’Arménie. Le quotidien Jamanak se
demande si cette déclaration ne renverrait pas aux suspenses du Kremlin sur les facteurs
externes de la révolution de velours. Le quotidien rappelle les déclarations précédentes du
Kremlin qui qualifiaient la révolution d’Arménie d’une affaire interne. Le quotidien rappelle
le comportement équilibré de Moscou face aux évènements d’Erevan en dépit des appels à
l’ingérence venant de certains groupes. Ainsi, le quotidien suppose qu’à Moscou, les avis
divergent concernant la révolution de velours et le nouveau gouvernement. Selon Jamanak,
Nikol Pachinian est parvenu à maintenir l’équilibre des relations avec la Russie malgré les
tentatives de détérioration venant de l’Azerbaïdjan aussi bien que de l’Arménie. Selon la
presse, un nouveau défi attend Nikol Pachinian car durant les 14 jours à venir en vue des
élections législatives, les tentatives de perturber les relations arméno-russes seront plus
nombreuses. Selon le politologue Stanislav Tarasov, Moscou, ainsi que les pays occidentaux,
suivraient de près les processus en Arménie. Selon Tarasov, les rencontres entre Gagik
Tsaroukian et le parti « Yedinana Rosia » laissent à penser que la Russie pourrait collaborer
avec l’opposition tout en collaborant avec Nikol Pachinian selon la logique poussant à « ne
pas mettre tous les œufs dans le même panier ».
Les Républicains auraient l’intention de participer aux élections législatives / Selon les
sources du quotidien Jamanak, les Républicains auraient pris la décision de participer aux
élections législatives anticipées prévues pour décembre. Le quotidien suppose que cette
décision est due à la modification du Code électoral qui garantit l’entrée au Parlement d’une
quatrième force politique même si cette dernière ne franchit pas le seuil minimal requis
(résumé des modifications du Code cf. revue du 17 octobre 2018). Selon Jamanak, la liste
proportionnelle des Républicains sera composée de l’ancien Ministre de la Défense Vigen
Sarkissian, de l’actuelle vice-Présidente du Parlement Arpine Hovhannissian, de l’ancien
Ministre de la Justice David Haroutunian, du porte-parole du parti Eduard Charmazanov, du

vice-Président du parti Armen Achotian et de l’ancien Maire d’ Erevan Taron Margarian. La
presse indique que la seule force politique n’ayant pas abouti à un consensus sur le nouveau
Code électoral est le parti Dachnak. Le quotidien Hraparak n’exclut pas qu’ils pourraient
boycotter son adoption en n’assurant pas le quorum pour la session du 22 octobre. Pourtant,
selon le chef du parti« Arménie lumineuse » Edmon Maroukian, il est fort probable que le
projet obtienne les 63 voix nécessaires pour sa validation, car « tous les partis ont intérêt à
adopter ce Code qui garantit l’entrée d’une quatrième force politique au Parlement».
Nikol Pachinian a rendu légitime la carrière politique de Gagik Tsaroukian/ Selon la
presse, alors que le chef du parti « Arménie prospère » l’oligarque Gagik Tsaroukian est
l’exemple le plus vif de symbiose de la politique et des milieux des affaires, phénomène que
Nikol Pachinian a promis d’éliminer, celui-ci interrogé à ce sujet, a déclaré qu’il n’y avait pas
d’oligarques en Arménie rendant ainsi légitime la carrière politique de Gagik Tsaroukian. Le
quotidien Haykakan Jamanak indique que s’agissant de M. Tsaroukian, il a déclaré qu’il « ne
fait pas de business » et qu’il a « donné ses entreprises pour la gestion ». Le quotidien
Jamanak rappelle le passé du parti « Arménie prospère » lié au deuxième Président Robert
Kocharian. Le quotidien rappelle les rumeurs selon lesquelles « Arménie prospère » créé et
développé durant le mandat du deuxième Prescient aurait été un projet de Robert Kocharian
visant à éliminer les Républicains de la scène politique de l’Arménie et à promouvoir
l’élection de l’ancien Ministre des Affaires étrangères Vardan Oskanian au poste dePrésident
en 2008.
Le retour de Robert Kocharian jouerait en faveur des « Sasna Tsrer/ Enragés de
Sassoon »/ Le quotidien Jamanak revient sur la déclaration du deuxième Président d’Arménie
Robert Kocharian concernant la création de son propre parti politique (cf. revue du 18 octobre
2018). Selon le quotidien, cette démarche de Robert Kocharian ayant provoqué le
mécontentement de la société pourrait contribuer à l’augmentation de la base électorale du
parti « Sasna Tsrer/ Enragés de Sassoon » connu pour son approche plus ferme dans la lutte
contre l’ancien régime. Selon Jamanak, Nikol Pachinian pourrait perdre des électeurs aux
« Sasna Tsrer/ Enragés de Sassoon » s’il continue sa politique « douce » envers les
représentants de l’ancien régime. Le quotidien Hraparak rend compte des aspirations des
« Sasna Tsrer/ Enragés de Sassoon » d’être la force numéro deux au Parlement après les
élections. Selon eux, après le parti « Contrat civil » de Nikol Pachinian leur parti aurait le
soutien populaire le plus important grâce à leur idéologie nationale concrète pour « une
Arménie souveraine sans dépendances aux forces extérieures ». Le parti déclare vouloir
participer aux élections seul, hors des alliances.
Fin de l’alliance « Yelk » / La presse indique que le chef du parti « Arménie lumineuse »
Edmon Maroukian a confirmé que sa force politique et le parti « République » participeront
aux élections législatives au sein de l’alliance « Lyus/Lumière » comme cela a été fait pour
les élections municipales d’Erevan. Rappelons que les partis « Arménie lumineuse » et «
République » faisiaent partie de l’alliance « Yelk » dont le troisième membre est le parti
« Contrat civil » de Nikol Pachinian. La presse constate ainsi la fin de l’alliance « Yelk » qui
était une alliance de convenance pour passer au parlement.

Un lien opérationnel a été établi entre Pachinian et Aliyev/ La presse indique que
conformément à l’accord des parties conclu à la suite du premier échange non officiel à
Douchanbé (cf. revue du 2 octobre 2018), un lien opérationnel a été établi entre le Premier
ministre par intérim Nikol Pachinian et le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Nikol
Pachinian a indiqué que toute information pourrait être transmise au Président azerbaïdjanais
et vice-versa dans un délai d’une demi-heure, mais que ce lien serait utilisé seulement en cas
de nécessité. Il a noté que la situation à la frontière est d'un calme sans précédent, ce qui peut
s'expliquer par l'accord conclu entre les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais à Douchanbé.
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