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Nikol Pachinian accusé de recours aux leviers administratifs/ Les visites de travail dans
les régions effectuées par le Premier ministre par intérim, tête de liste électorale de l’alliance
« Mon pas » sont qualifiées de recours aux ressources administratives par les Républicains,
par la Fédération révolutionnaire arménienne (« Dachnak ») ainsi que par l’Alliance
« Menk/Nous », tous candidats aux élections législatives anticipées. Joghovourd indique que
les Républicains fondent ces accusations non pas sur le Code électoral mais sur les documents
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), du Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l'Homme (BIDDH) et de la Commission de Venise.
Et pour cause, comme l’indique Joghovourd, le Code électoral adopté par ailleurs par les
Républicains ne prévoit pas de limitations en la matière, ces-derniers ayant prévus à l’époque
des dispositions peu contraignantes. Joghovourd rend compte de la déclaration à ce sujet de
Tigran Moukouchyan directeur de la Commission électorale centrale (CEC): « La campagne
électorale pour les élections législatives anticipées débute le 26 novembre et prend fin le 7
décembre. Par conséquent, toutes les règles relatives à la campagne électorale ne sont valables
que sur cette période définie ».
L’Alliance « Mon pas » a annoncé son slogan électoral/ Joghovourd indique que le slogan
électoral choisi par l’Alliance « Mon pas » est le suivant : « individu heureux, société
bienveillante et Etat fort ». Haykakan Jamanak indique que ce slogan n’est pas nouveau et
faisait déjà partie du programme du parti « Contrat civil » de Pachinian. Pour mémoire,
l’Alliance « Mon pas », candidate aux élections législatives anticipées a été formée après la
dissolution de l’Alliance « Yelk/Sortie » et se compose du parti « Contrat civil » de Pachinian
ainsi que du parti « Arakelutyun/Mission ».
L’Union européenne poursuit les financements à l’approche des élections législatives
anticipées/ Joghovourd fait part de l’annonce de Piotr Switalski Ambassadeur de l’Union
européenne en Arménie quant à l’intention de l’UE de financer à hauteur de 850 000 euros
trois nouveaux projets ayant trait à la préparation et au suivi des élections législatives. Les
projets sont financés dans le cadre du budget de l’initiative européenne pour les droits de
l’homme et la démocratie (IEDDH) alloué à l’Arménie. Ces projets prévoient l’amélioration
de l’engagement civique et la sensibilisation des primo-votants, des femmes, des personnes

handicapées, des journalistes récemment diplômés, des citoyens en général et d’autres acteurs
clés ; une surveillance des médias sociaux ainsi que trois différentes missions d’observation
des élections. Ce soutien est réalisé en parallèle à la contribution financière accordée par l’UE
au Fonds commun pour les élections (accord de contribution signé le 14 novembre 2018 cf.
revue de presse du 15 novembre 2018) visant à faciliter le bon déroulement des élections
législatives anticipées qui se tiendront le 9 décembre prochain.
Lancement ce soir du Téléthon mondial du Fonds Arménien/ L’agence Arminfo fait part
du lancement ce soir de la 21ème édition du Téléthon mondial du Fonds Arménien qui se
tiendra à Los Angeles. Ce Téléthon dont le slogan est « réalisons ensemble » sera diffusé en
direct de Los Angeles à 22 heures (heure d’Erevan) sur des chaînes de télévisions
arméniennes telles que la Chaîne Publique (H1) et Armenia TV. Les sections du Fonds
Arménien ont déjà réuni quelques promesses de don. La section du Brésil du Fonds arménien
a réuni 30 000 dollars, celle de Toronto 1,3 million de dollars canadiens (soit 1 million de
dollars USD) tandis qu’en Europe 1,242 millions d’euros ont été réunis. Selon Arminfo, ces
fonds seront ajoutés aux sommes collectées durant le Téléthon 2018 et serviront à la mise en
œuvre de deux projets essentiels au Haut-Karabagh qui ont déjà débutés l’année dernière. De
plus, ces dons contribueront au développement d’infrastructures communautaires ce qui
favorisera à son tour la création d’emplois.
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