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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 20 août 2019
Nikol Pachinian annonce son intention de permettre à « Lydian » de relancer le projet
d'exploitation de la mine Amulsar/ La presse indique que Nikol Pachinian a abordé l’affaire
« Lydian » dans une émission en direct Facebook de 80 minutes. Sur la base des conclusions de l’audit
indépendant commandé par son gouvernement (cf. revue du 15 au 16 août 2019), Nikol Pachinian a
annoncé son intention de permettre à la société anglo-américaine « Lydian » de relancer le projet
d'exploitation de la mine Amulsar, perturbé depuis juin 2018. Il n’a pas précisé si les autorités étaient
également prêtes à utiliser la force contre les personnes qui continuaient de bloquer l’accès de
« Lydian » à Amulsar. Le Premier ministre a insisté sur le fait que selon l’audit, le projet Amulsar ne
présentait aucun risque environnemental pour Jermuk (célèbre station thermale située à environ 20
kilomètres d'Amulsar) et le lac Sevan. D’après lui, Lydian devra se conformer à « des normes
environnementales sans précédent, qui n'avaient jamais été appliquées en Arménie jusqu'à présent ».
Nikol Pachinian a déclaré que le gouvernement forcerait également les autres sociétés minières
opérant dans le pays à se conformer progressivement à ces normes. Il a affirmé que certaines de ces
entreprises avaient parrainé des campagnes de défenseurs de l’environnement contre « Lydian » dans
le but d’éliminer le projet Amulsar, évitant ainsi de dépenser des sommes importantes pour améliorer
leurs propres conditions environnementaux médiocres. Le Premier ministre a fait valoir que, dès le
début, son gouvernement avait conditionné la reprise des opérations de Lydian essentiellement à la
sécurité environnementale des sources de Jermuk et de Sevan et l’Arménie devrait donc honorer la
condition imposée à « Lydian » pour ne pas avoir « l'apparence d'un État peu sérieux aux yeux du
monde extérieur ». En amont de son discours, le Premier ministre avait rencontré les députés
représentant son alliance « Mon pas » dont certains ne cachent pas leur opposition persistante au projet
Amulsar. Il a tenu une réunion séparée avec des représentants des autorités locales de Jermuk et des
communautés rurales voisines, ainsi que des défenseurs de l’environnement, également hostiles au
projet. Les défenseurs de l’environnement, insatisfaits de leur entretien avec le Premier ministre, ont
rejoint environ 200 manifestants qui se sont rassemblés devant le gouvernement et ont marché jusqu'au
parlement où ils ont essayé de bloquer une rue adjacente. La police à rétablir de force le trafic dans la
rue en arrentant plusieurs manifestants.
Le Service de la sécurité nationale vérifiera les allégations concernant l’affaire « Lydian »/ Le
bureau du procureur général a demandé au Service de la sécurité nationale de vérifier les allégations
concernant la situation autour de la mine Amulsar. Le bureau du procureur a envoyé au Service de la
sécurité nationale les articles contenant des éléments de crimes présumés publiés dans la presse,
notamment les publications sur Facebook de l'ancien chef de l'inspection de l'environnement Arthur
Grigoryan et de l'expert politique Hayk Martirosyan, qui allèguent un accord de corruption dans
l'affaire Amulsar. La presse indique également que l’ancien maire de Gndevaz (province de Vayots
Dzor) est soupçonné d'abus de pouvoir et de détournement de fonds impliquant la vente d'un terrain à
« Lydian ». Le comité d'enquête a déclaré qu'en 2014, le maire de Gndevaz avait vendu aux enchères

9,91 hectares de terres et les avait vendues à son fils pour 410 130 drams, qui l'avait revendu à son tour
à « Lydian » en 2015 pour 147 millions drams.
Le vice-président de la Commission permanente des relations extérieures du parlement espère
que la Russie révisera sa décision de ne pas extrader Mihran Poghosyan / La presse rend compte
de la déclaration du vice-président de la Commission permanente des relations extérieures du
parlement, Hovannes Igitian, qui espère que la décision des autorités russes de ne pas extrader Mihran
Poghosyan (cf. revue du 17 au 19 août 2019) n’était que « technique » et puisse être réexaminée. « Je
ne pense pas que la Russie soit prête à transformer son territoire en un refuge sûr pour les personnes
reconnues coupables ou soupçonnées de crimes commis en Arménie » a déclaré Hovannes Igitian.
Selon lui, la Russie réalise également que cette affaire ne doit pas devenir un précédent dans les
relations bilatérales. La presse rappelle qu’un autre haut fonctionnaire de l’ancien régime : l’ancien
ministre de la Défense de l’Arménie, Mikael Haroutunian, annoncé comme internationalement
recherché par les autorités arméniennes dans le cadre de l’affaire du 1er mars 2008, a pu éviter
l'extradition en raison de sa citoyenneté russe et s’est réfugié en Russie (cf. revue du 7 septembre
2018). Moscou avait fait valoir que la constitution de la Russie interdit l'extradition de ressortissants
russes vers des États étrangers. La presse craint que la Russie se transforme en « asile politique » pour
les personnalités inculpées de l’ancien régime.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
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