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Revue de la presse arménienne du 19 septembre 2019
Retour sur le limogeage de chef de la police/ L’ensemble des medias indiquent que quelques heures
après le limogeage du chef de la Police, Valéri Ossipian, Nikol Pachinian l’a nommé comme
conseiller spécial auprès de lui. D’après Hraparak, ce poste a été créé spécialement pour lui. 168 jam
qualifie cette nomination d’incompréhensible. Le trihebdomadaire n’exclut pas qu’Ossipian ait
demandé cette position pour sa sécurité, considérant les manifestations possibles de vengeance du
monde criminel contre lequel il avait pris des mesures sur les instructions de Nikol Pachinian. Une
autre hypothèse de 168 jam est que le Premier ministre aurait souhaité garder proche de lui une
personne si informée des affaires internes de son gouvernement. Dans une déclaration écrite, Valéri
Ossipian a indiqué qu'il parlerait plus tard des raisons de son départ. Il a souligné qu'il avait toujours
été guidé par « l'honneur et la dignité du policier ». La presse continue à affirmer que la raison du
limogeage serait un désaccord sur les options de déblocage de la route de la mine Amulsar. Les
journaux avancent qu’Ossipian aurait refusé l’option de l’usage des forces de police pour disperser des
manifestants. Quant aux raisons du limogeage, 168 jam y voit un lien avec le parti « Sasna Tsrer/
Enragés de Sassoun » qui demandent depuis toujours la démission d’Ossipian. Rappelons qu’Ossipian
était un des otages des « Sasna Tsrer » quand ces derniers avaient pris par force un commissariat de la
police en 2016. Dans ce contexte, 168 jam rend compte de la récente déclaration des « Sasna Tsrer/
Enragés de Sassoun » dans laquelle ces derniers ont exigé de « nommer aux postes de chef du Service
de la sécurité nationale et de chef de police ceux qui ne sont pas liés à ces institutions, qui n'ont laissé
aucune trace négative dans le mémoire publique et qui inspirent la confiance pour faire respecter la
souveraineté de l'État ».
L’Ancien chef de la police accusé d’abus de pouvoir/ Les journaux indiquent que Vladimir
Gasparian, un ancien chef de la police (2011-2018), a été accusé mercredi d’abus de pouvoir. Selon le
Comité d’enquête, il aurait utilisé sa position pour aider les personnes travaillant pour les frères de
l'ancien Président Serge Sarkissian, en créant des postes fictifs. Le salaire combiné payé aux employés
fictifs atteindrait près de 22 millions de drams (46 000 $). L’avocat de Gasparyan, Tigran Atanesian, a
rejeté ces accusations, les qualifiant de « non fondées ». D’après l’avocat, il s’agit de la cinquième ou
sixième affaire pénale liée au nom de Gasparian depuis son renvoi, mais certaines de ces affaires
pénales ont été clôturées pendant la phase d'enquête. « Nous sommes convaincus que ce dernier cas
sera également clos » a déclaré l’avocat. Selon le porte-parole du Comité d'enquête, malgré ses
dénégations catégoriques, Vladimir Gasparian avait accepté de transférer 22 millions de drams en
réparation du prétendu préjudice financier causé à l'État.
Le ministre de la Défense dément les rumeurs sur son limogeage/Le ministre de la Défense, Davit
Tonoyan, a démenti les informations selon lesquelles il perdrait également son poste après le
limogeage de deux autres responsables de la sécurité. Interrogé sur ses divergences politiques avec
Pachinian, Tonoyan a répondu qu’il ne pouvait pas y avoir aucune divergence et que les membres du
gouvernement travaillaient de manière « très synchronisée ».

Rumeurs sur les prochains démissions et les limogeages/ Malgré son déni, les sources de
Jougovourd indiquent que David Tonoyan démissionnerait. D’après le quotidien, le vice-premier
ministre, Mher Grigoryan, le ministre des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, le ministre des
Situations d'urgence, Felix Tsolakyan poseraient également leur démission. Selon ces sources, le
ministre de l'Environnement, Eric Grigoryan, aurait déclaré que si Amulsar était exploité, il
démissionnerait. Jougovourd n’exclue pas les démissions des Ministres des finances et de l'économie.
D’après les sources de Jougovourd, après son retour des Etats-Unis, Nikol Pachinian limogerait le
ministre de la Santé, Arsen Torosyan, et la ministre des Affaires sociales, Zaruhi Batoyan. Le
quotidien prédit également la démission de la vice-présidente du Parlement, Lena Nazaryan, et du
député progouvernemental Michael Zolyan.
Création d’une nouvelle commission parlementaire qui étudiera les activités des opérateurs de
mines/ Hraparak rend compte de la création d’une nouvelle commission parlementaire « Pour l'étude
de la transparence et de la responsabilisation des opérateurs de mines de métaux » qui traitera
également de la question d'Amulsar. Cette commission, créée à l’initiative du groupe parlementaire
« Arménie prospère » et notamment du député Sergey Bagratyan, comptera 18 membres dont 11
seront des représentants du parti au pouvoir « Mon pas », 6 du parti « Arménie prospère » et 2 du parti
« Arménie lumineuse ». Sergey Bagratyan en sera le Président.
Une compagnie aérienne russe a l’intention d’ouvrir une base technique en Arménie/ Jougovourd
indique que la compagnie aérienne russe « Azimut » a l’intention d’ouvrir une base technique en
Arménie qui desservira les avions « SSJ10 ». En outre, selon le quotidien, le Comité d’aviation civil
d’Arménie discute avec des entreprises russes de construction aéronautique et de réparation
aéronautique des possibilités de production en Arménie sur leur commande de pièces de rechange pour
aéronefs.
Visite de travail du Premier ministre aux Etats-Unis/ Les journaux indiquent que le 21 septembre,
le Premier ministre, Nikol Pachinian, se rendra aux Etats-Unis pour une visite de travail. Le 22
septembre, il prendra la parole lors d'un rassemblement à Grans Park, au centre-ville de Los Angeles.
Sont également prévue des rencontres avec les autorités californiennes et les dirigeants d'organisations
religieuses et laïques de la côte Est, ainsi que les représentants des médias arméniens. Le Premier
ministre participerait également à un forum d’affaires réunissant des représentants des entreprises
locales. Nikol Pachinian se rendra ensuite à San Jose, dans la Silicon Valley, où il s'entretiendra avec
des représentants de sociétés informatiques et des spécialistes arméniens. A New York, Nikol
Pachinian prendra la parole lors de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le
Premier ministre rencontrera le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que plusieurs
homologues de différents pays.
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