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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 23 au 25 mars 2019
L’ancien vice-ministre de la Défense dénonce Robert Kocharian/ La presse indique que le Service
spécial d'investigation a lancé des enquêtes sur la base de la récente lettre ouverte de l’ancien viceministre de la Défense, Vahan Shirkhanyan. Ce dernier a envoyé à Robert Kocharian une lettre ouverte
dans laquelle il dénonce la désinformation publiée dans le récent livre du deuxième Président. Vahan
Shirkhanyan dénonce notamment des falsifications massives au cours de l'élection présidentielle de
1998 qui ont donné la victoire à Robert Kocharyan et fait des allusions sur la responsabilité de R.
Kocharian dans l’attentat du 27 octobre 1999. Vahan Shirkhanyan indique que Nairi Hunanyan, le
chef du groupe qui avait lancé l’attaque meurtrière contre le parlement arménien le 27 octobre 1999,
était un agent du Service de sécurité nationale (SSN) et que cette information a été supprimée sur ordre
de R. Kocharian. Shirkhanyan indique également que le 27 octobre 1999, quand les terroristes avaient
demandé à négocier en personne avec R. Kocharian, ce dernier aurait délibérément retardé sa venue
sur place de trois heures et demie « afin de s’assurer que tous les blessés meurent et qu’il n’y ait aucun
survivant ». Dans sa lettre Vahan Shirkhanyan fait également état de la tension qui existait entre
Robert Kocharian et Vazgen Sarkissian en amont de l’attentat. L’actuel directeur du SSN, Artur
Vanetsyan, n'a ni confirmé ni réfuté l'affirmation de Shirkhanyan selon laquelle Hunanyan était un
agent du SSN. Selon V. Shirkhanyan, R. Kocharyan avait falsifié le résultat du second tour de
l'élection présidentielle de 1998 avec Karen Demirchyan, ancien dirigeant de l'Arménie soviétique qui
était redevenu un personnage populaire moins de dix ans après l'effondrement de l'URSS.
Pour mémoire, après les élections présidentielles, K. Demirchyan s'est allié avec le puissant ministre
de la Défense, Vazgen Sargsyan, et le duo a ensuite remporté les élections législatives l'année
suivante. Leur tandem est resté puissant dans le pays pendant plusieurs mois jusqu'à l'attentat du 27
octobre 1999 au cours duquel les deux hommes ont été assassinés. Les groupes d'opposition arméniens
ont affirmé pendant des années que, malgré l'arrestation et le procès des auteurs immédiats de
l'attaque, son véritable auteur n'avait jamais été révélé.
« Lydian Armenia » accuse le gouvernement arménien de discrimination/ La presse rend compte
de la nouvelle déclaration de la société « Lydian Armenia » sur sa situation en Arménie. La société
déclare notamment que « les actions et l'inactivité du gouvernement arménien font partie d'une
campagne ciblée contre le programme d'investissement Lydian en Arménie. Aucune autre société n'a
fait l'objet de trois audits en Arménie depuis juin 2018 et n’a été privée de la possibilité de poursuivre
ses activités ». Selon 168 jam, par cette déclaration, Lydian accuse le gouvernement d’attitudes
injustes et discriminatoires à l’égard d’une seule entreprise. Le trihebdomadaire n’exclut pas que les
avocats de l'entreprise aient déjà préparé des arguments sur cette discrimination au cas où l’affaire
entre dans le domaine de la justice. Dans ce contexte, 168 jam met en question les déclarations du
gouvernement sur l’élimination de la corruption en Arménie. Le journal rappelle que la corruption ne
comprend pas seulement les pots de vins, mais aussi la discrimination injuste. Rappelons, que depuis 9
mois le travail de cette entreprise, qui avait investi environ un demi-milliard de dollars dans le projet

de la mine d’or d’Amoulsar, est bloqué par des manifestants environnementalistes. La société avait
annoncé son intention de poursuivre le gouvernement arménien en justice pour le blocus de l'accès
routier au site minier en cours, tout en espérant une résolution mutuellement acceptable du différend
hors tribunaux (cf. revue du 16 au 18 mars 2019, revue du 19 mars 2019).
Deux vice- ministres de la Justice démis de leurs fonctions/ Le quotidien Jamanak indique que par
décret du Premier ministre, deux vice-ministres de la justice, Arthur Hovhannisyan et Suren Krmoyan,
ont été démis de leurs fonctions. Selon Jamanak, la raison de cette décision est le fait que ces deux
vices ministres ont passé leurs vacances de nouvel an hors l’Arménie alors que Nikol Pachinian avait
ordonné aux fonctionnaires de passer les vacances dans le pays. Selon Jamanak, les deux vices
ministres avaient acheté leurs billets avant l’ordre du Premier ministre et avaient obtenu l’accord du
Ministre de la Justice pour partir. Selon le quotidien, le fait que les vice-ministres soient démis près de
trois mois après le Nouvel An, démontre que Nikol Pashinyan passe le message qu'il ne tolérera
aucune désobéissance et que son instruction est soumise à une application obligatoire, même si cela est
en contradiction avec la logique. Rappelons que fin janvier, un autre fonctionnaire Avetik Eloyan,
Président du comité de l’urbanisme, avait été également démis en raison de son voyage de vacances de
nouvel an.
Retour sur les négociations sur le tarif du gaz/ Le trihebdomadaire 168 jam rend compte de l’avis
de l'économiste russe Konstantin Simonov sur les négociations entre l'Arménie et la Russie sur le tarif
du gaz. Selon l’expert, la partie russe a officiellement et officieusement informé le gouvernement
arménien que le prix du gaz que l'Arménie a toujours reçu et qu'il reçoit actuellement est l'un des
moins chers et que la hausse est insignifiante et peut être indemnisée par Gazprom Armenia.
Commentant la composante politique et géopolitique de la question, l’économiste a indiqué que le
dialogue sur le tarif du gaz était un indicateur du niveau de relations de la Russie avec le pays donné.
Selon l’expert, les relations arméno–russes seraient dans une phase d’adaptation et les parties
chercheraient encore à se comprendre, à clarifier les problèmes, et à comprendre la position de l’autre
partie sur cette question.
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