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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 24 au 26 août 2019
Nikol Pachinian demandera des « réponses claires » à ELARD concernant la conclusion de
l’audit « Lydian »/ La presse indique que Nikol Pachinian a visité vendredi le 23 août la ville de
Jermuk et deux villages (Gorayk et Saravan) situés à proximité de la mine Amulsar où il a rencontré
les représentants des communautés locales. Lors d’un rassemblement d’environ 200 citoyens à la place
centrale de Jermuk, le Premier ministre a déclaré que « Lydian » ne serait pas autorisée à lancer ses
activités minières si celles-ci présentaient un risque grave pour l'environnement. Il a également
annoncé qu'il demanderait des explications supplémentaires au cabinet de conseil libanais ELARD,
qui a mené un audit environnemental indépendant du projet Amulsar (cf. revue du 15 au 16 août
2019), car certains défenseurs de l’environnement affirmaient qu’ELARD avait en fait évalué
négativement l’impact du projet sur l’environnement. Selon Nikol Pachinian, à la fin de la semaine il
aura une vidéoconférence avec l'équipe d'experts d'ELARD pour les informer du « grand débat en
Arménie sur le contenu du rapport » et pour demander des « réponses claires » aux questions en
suspens concernant la sécurité environnementale du projet de « Lydian ». Cette conversation serait
filmée et rendue publique. La presse indique qu’à Gorayk, le Premier ministre a inspecté un
laboratoire de « Lydian » conçu pour l'analyse et le recyclage de l'eau et a organisé une réunion à
l'intérieur avec les habitants du village. Un grand nombre des locaux ont exprimé leur soutien au
projet, affirmant qu’ils avaient confiance dans les assurances de « Lydian » en matière
d’environnement et qu’ils étaient impatients de travailler pour la société en raison du manque
d’emplois dans la région. « La conclusion essentielle pour moi de ma visite aujourd’hui à Amulsar est
que les gens savent et sont confiants que je ne dévierai pas de la vérité et des intérêts équilibrés de
l’Arménie, même d’un millimètre près. Je suis reconnaissant de cette confiance », a écrit le Premier
ministre sur sa page Facebook à la fin de son visite. Jamanak indique que les débats publics autour du
secteur minier sont dûs au fait que l’Arménie n’a pas de stratégie d’Etat concernant ce secteur. Selon
Jamanak, sous les autorités précédentes, le secteur minier ne servait qu’à « remplir les poches » du
parti au pouvoir, tandis que le pays bénéficiait de certaines taxes, mais « au prix de la santé des
citoyens ». « Dans ce contexte, l’agitation autour du projet « Amulsar » n’est pas surprenante»
conclut Jamank.
« En cas de catastrophe majeure, des complications surviendront » selon le Ministre des
Situations d'urgence sur l’équipement obsolète des pompier arméniens/ La presse rend compte de
l’augmentation du nombre d’incendies sur le territoire arménien. Les medias reviennent notamment
sur l’incendie au centre commercial « Malatia Mall » [appartenant à Samvel Alexanian de « Yerevan
city »] qui a fait sept blessés. Deux autres incendies font objet d’une couverture médiatique : cinq
zones (d'environ 150 hectares) au pied du mont Ara (province de Kotayk) brulent depuis le 20 août.
Sept pompiers et secouristes sont en poste dans la zone. Un autre incendie a été détecté près du
territoire de la réserve forestière de Khosrovsky. Dix-sept hectares de végétation ont brûlé.
Commentant ces incendies, le Ministre des Situations d'urgence de l'Arménie, Feliks Tsolakyan, a

indiqué qu’environ 100 incendies étaient enregistrés chaque jour en Arménie et, dans tous les cas, les
pompiers pouvaient soit maîtriser, soit éteindre ces incendies. Il a cependant noté que « tout en étant
au 21ème siècle », l’Arménie dispose « de l'équipement du 20ème siècle » avec lequel les pompiers sont
obligés de travailler. « En cas de catastrophe majeure, des complications surviendraient » a déclaré le
Ministre des Situations d'urgence. Selon lui, le succès du travail actuel est principalement dû au travail
héroïque des pompiers.
La prochaine réunion des Ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais aurait
lieu en Septembre/ Jamanak indique qu’en réponse à une demande des médias azerbaïdjanais, le
service de presse de l'OSCE a rendu compte de la prochaine réunion des Ministres des Affaires
étrangères arménien et azerbaïdjanais sans en indiquer la date ou le lieu. Selon Jamanak, cela pourrait
avoir lieu en septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. D’après le
quotidien, l’élément nouveau dans la prochaine rencontre serait la déclaration du 5 août de Nikol
Pachinian « le Haut-Karabakh c’est l’Arménie. Point barre » (cf. revue du 06 au 07 août 2019) qui
avait déclenché des réactions fermes de Bakou. Jamanak note que les coprésidents du groupe de
Minsk de l’OSCE n’ont pas jusqu’ici réagi à cette déclaration. D’après Jamanak, « dans les pratiques
diplomatiques et politiques, le silence [des coprésidents] est une réaction positive en soi ».
Le grade militaire de l’ancien ministre de la Défense a été restauré/ La presse indique que le grade
militaire de l’ancien ministre de la Défense (1999 à 2000), Vagharshak Harutyunyan, a été restauré. Le
Président arménien, Armen Sarkissian, a officialisé la décision sur recommandation du Premier
ministre Nikol Pachinian. Le grade militaire de Harutyunyan avait été révoqué en 2002 par le
Président Robert Kocharyan. Rappelons que selon la presse, l’Arménie voulait faire élire Vagharshak
Harutyunyan au poste du Secrétaire général de l'Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC)
(cf. revue du 7 novembre 2018).
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