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Revue de la presse arménienne du 20 mars 2019
Les retombés de la conférence de presse de Nikol Pachinian dominent la presse du jour.
Tous les journaux rendent compte de la conférence de presse de 4 heures de Nikol Pachinian couvrant les questions de
politique intérieure, extérieure et d’économie.
Politique intérieure
Pas de changements constitutionnels prévus/ Nikol Pachinian a déclaré ne voir aucune nécessité à revenir au
système présidentiel. Selon lui, il faut actuellement « se concentrer sur la révolution économique et non sur les
changements constitutionnels ».
Nikol Pachinian cible une campagne de diffamation contre le gouvernement/ Nikol Pachinian a déclaré qu'une
campagne de diffamation d'un million de dollars était en cours contre son gouvernement, mais que toutefois la
situation politique intérieure était stable comme jamais auparavant. Il a noté que cette stabilité n’est pas une
répression, mais une stabilité démocratique. Il a déclaré que le rapport du gouvernement sur la performance de son
plan d’action donne une description détaillée des changements survenus au cours de cette période. Selon Joghovourd
« les adversaires » de Nikol Pachinian [référence aux représentants de l’ancien régime] ont des moyens financiers
considérables et les utilisent justement pour manipuler l’opinion publique. Joghovourd indique également que les
affiliés de l’ancien régime continuent à occuper des postes de responsabilité surtout dans le domaine des forces
d’ordre et de la défense. Ainsi, le quotidien appelle le gouvernement à être prudent quant aux menaces de ces
« adversaires ».
Haut-Karabakh
Selon N. Pachinian, l’inclusion du Haut-Karabakh dans les négociations est une nécessité/ Parlant du conflit du
Haut-Karabakh, Nikol Pachinian a indiqué que la proposition de l’Arménie d’inclure pleinement le Haut-Karabakh
dans les négociations avec l’Azerbaïdjan n’est pas un défi, mais une invitation au dialogue, soulignant qu'Erevan est
prêt à « écouter attentivement les contre-arguments de Bakou ». Le Premier ministre a répété que l’inclusion du HautKarabakh dans le processus des négociations « n’était pas un caprice ni une condition préalable » de la part de
l’Arménie, mais une nécessité pour un processus de règlement efficace. En vue de sa rencontre avec le Président
azerbaïdjanais, N. Pachinian a déclaré que l'Arménie avait montré sa capacité à écouter son adversaire, à essayer de
comprendre l'autre côté, et que la même chose est attendue de l’autre partie. A la question de savoir si un échange de
prisonniers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan serait discuté lors de sa prochaine réunion avec Aliev, N. Pachinian a
déclaré que la partie arménienne était prête à échanger les citoyens azerbaïdjanais qui se sont égarés sur le territoire
arménien avec les citoyens arméniens qui se sont égarés sur le territoire azerbaïdjanais. Nikol Pachinian a cependant
noté qu'un tel échange ne pouvait pas concerner les azerbaïdjanais qui ont pénétré dans le territoire arménien ou du
Haut-Karabakh et ont commis des meurtres.
Sur la centrale nucléaire
La centrale restera en marche tant que l’Arménie n’aura pas un remplacement adéquat/ Commentant l’avenir
de la centrale nucléaire Metsamor, Nikol Pachinian a indiqué que dans la mesure du possible, l’Arménie prolongerait
la durée de vie de la centrale et que la question de la fermeture de la centrale nucléaire sans assurer des installations de
remplacement adéquates n’était pas à l’ordre du jour. Selon lui, la centrale nucléaire est la base de la sécurité
énergétique de la République, par conséquent, elle ne peut pas être fermée sans un remplacement adéquat, qui pourrait
assurer le même niveau de sécurité énergétique. Selon le quotidien Jamanak, l'ancien gouvernement a également parlé
de la création de nouvelle capacité adéquate avant de fermer la centrale, néanmoins, la définition du « remplacement

adéquat » doit encore être clarifiée. Selon Jamanak, il existe également la composante politique, géopolitique et même
politico-militaire du problème, car la technologie nucléaire est actuellement une ressource souhaitable même pour les
États développés. Selon Jamanak, par conséquent, si on parle d’équivalence, Erevan devrait discuter avec ses
homologues de la question de l’équivalence complète, c’est-à-dire de la nouvelle centrale nucléaire. Dans ce contexte,
le quotidien nous rappelle la déclaration signée par Serge Sarkissian sur la construction d'une nouvelle centrale
nucléaire en 2008. En outre, un accord avait été signé à cette époque avec « Roscosmos » dans lequel la société russe
acquit le droit de la construction de la nouvelle centrale, prenant seulement l'obligation de ne financer que 20%, ce qui
représentait environ un milliard de dollars. Jamanak se demande quel est l’état actuel de cet accord et si l’Arménie
peut sortir de cet accord. Le quotidien se demande également si le problème est discuté avec la partie russe ou si
Moscou a demandé de se contenter du crédit de 270 millions de dollars pour l’extension de 10 ans de la vie de la
centrale nucléaire existante.
Centre de convergence UE-TUMO/ La presse indique que l’UE octroie 12,5 millions d’euros pour la création du
Centre de convergence UE-TUMO pour l’ingénierie et les sciences appliquées pour les jeunes adultes en Arménie. Ce
centre constituera un espace pour la recherche, l’éducation et les startups, réunissant des partenaires locaux et
internationaux pour combler le fossé entre l’enseignement supérieur et l’industrie en Arménie. La presse note que
l'Université française en Arménie (UFAR) est un partenaire majeur de ce projet et que la nouvelle faculté
d’informatique et de mathématiques appliquées de l’UFAR fera partie du Centre de convergence. En outre, selon le
projet de relocalisation de l’UFAR, il est prévu de construire le nouveau campus de cette Université à côté de TUMO.
Le président du parlement arménien suggère au président du Bundestag de créer une université germanoarménienne en Arménie/ La presse indique qu’une délégation arménienne dirigée par le président du Parlement
arménien, Ararat Mirzoyan, est en visite officielle en Allemagne du 18 au 21 mars. Lors la réunion avec le président
du Bundestag, Wolfgang Schäuble, les parties se sont déclarées prêtes à faire des visites mutuelles plus fréquentes afin
de faciliter les échanges d’expérience. Quant aux liens culturels et éducatifs entre l'Arménie et l'Allemagne, A.
Mirzoyan a suggéré à ses collègues allemands d'envisager de créer une université germano-arménienne en Arménie,
ce qui approfondirait les relations entre les citoyens des deux pays.
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