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Robert Kocharian voudrait rendre publique son interrogatoire sur les événements du 1er
mars 2008 /Les quotidiens reviennent sur le futur interrogatoire du deuxième Président de
l’Arménie, Robert Kocharian, au sujet des événements du 1er mars 2008. Rappelons que le
deuxième Président a été convoqué en tant que témoin et qu’uninterrogatoire est prévu le 26
juillet (cf. revue du 11 juillet 2018). Selon les sources du quotidien Hraparak, Kocharian a
insisté pour que son interrogatoire soit enregistré et aurait l’intention de se « blanchir du poids
des événements du 1er mars ». Le quotidien n’exclut pas que R. Khocharian ait toujours des
ambitions politiques en Arménie. Selon ce quotidien, la Russie qui ne serait pas satisfaite de
Nikol Pachinian, pourrait avoir pour projet de redonner le pouvoir à Robert Kocharian. Les
sources du quotidien excluent la possibilité d’une évolution du statut de R. Kocharain de
témoin à « l’accusé ». « Malgré les déclarations des nouvelles autorités selon lesquelles
personne ne dispose de l’immunité complète en Arménie, Robert Kocharian a une immunité
dont la suppression nécessiterait des bases solides et prendrait un temps considérable, voire
des années » a indiqué la source du quotidien. Rappelons que dans le cadre de l’enquête, le
Secrétaire général de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) Yuri
Khachatourov a été interrogé (cf. revue du 11 juillet 2018) et qu’un avis de recherche a été
lancé contre l’ancien Ministre de la Défense Mikael Haroutyunian, qui doit être auditionné en
tant qu’accusé (cf. revue du 04 juillet 2018).
Sur les élections parlementaires/ Les quotidiens reviennent sur les élections parlementaires
anticipées. Le quotidien Aravot présente l’avis du politologue Alexander Iskandarian selon
lequel les autorités actuelles obtiendraient la majorité dans le futur parlement et que la
deuxième force serait l’alliance « Tsaroukian ». A la question de savoir si les partis de
l’alliance « Yelk » participeraient aux élections au sein de l’alliance, Alexander Iskandarian a
indiqué que l’alliance « Yelk » a été formée sur une base conjoncturelle en 2017 pour
permettre aux trois partis : « Contrat civil », « Arménie lumineuse » et « République » d’être
représentés au parlement. Ainsi, les partis de l’alliance « Yelk » n’auraient jamais partagé
d‘idéologie commune. « Maintenant c’est au parti « Contrat civil » de Nikol Pachinian de
décider quelle force il va emporter avec lui au parlement » a indiqué l’expert. Concernant la
date des élections parlementaires, Alexander Iskandarian a indiqué qu’elles seraient surement
organisées après le Sommet de la Francophonie et plus probablement en 2019. Quant aux
élections municipales d’Erevan, l’expert avance que l’alliance « Yelk » obtiendrait également
la majorité. Revenant sur les consultations des forces parlementaires autour de la réforme du
Code électoral (cf. revues du 07 au 09 juillet 2018) le quotidien Hraparak avance que cellesci n’arriveraient pas à aboutir à une solution consensuelle. Le parti républicain continue à

promouvoir le vote préférentiel que les nouvelles autorités veulent abandonner. L’argument
des républicains étant la nécessité d’assurer la représentation des régions au parlement « que
seul le système préférentiel ou un système proche permet d’obtenir ». Hraparak avance que
seule la proposition des Dachnaks consistant à adopter le vote préférentiel à l’échelle
nationale (et non pas par régions) serait acceptable par la plupart des forces parlementaires,
mais serait difficile à mettre en œuvre d’un point de vue pratique.
Les nouvelles autorités perdent leur temps à répondre aux critiques sur les réseaux
sociaux/ Le quotidien Aravot critique le comportement du nouveau gouvernement sur les
réseaux sociaux : les représentants du nouveau gouvernement traiteraient individuellement
toute critique à leur encontre parue sur Facebook et mobiliseraient leurs soutiens pour
« attaquer » les personnes osant critiquer le nouveau gouvernement. Le quotidien appelle à
avoir plutôt recours aux attachés pour adresser ponctuellement les critiques les plus générales.
Rappelons que les medias arméniens critiquent les nouvelles autorités qui accorderaient trop
d’importance aux réseaux sociaux par rapport aux medias traditionnels (cf. revue revue du 18
juillet 2018, revue du 20 juillet 2018).
L’ancien chef de la sécurité de Serge Sarkissian serait relâché contre une caution d’un
montant de un milliard de Drams/ Le quotidien Joghovourd revient sur la décision de la
cour de remplacer la mesure préventive appliquée à Vachagan Ghazarian, ancien chef de la
sécurité de Serge Sarkissian, accusé d’enrichissement illégal (cf. revue du 22 juin, revue du 23
au 25 juin, du 26 juin et du 03 juillet) par une caution d’un milliard de Drams. Selon les
sources du quotidien, cette somme pourrait bientôt être payée par Albert Avdalian,
représentant commercial de l’Arménie aux Etats-Unis. Le quotidien rappelle qu’A. Avdalian
est un riche arménien résident en Russie dont le nom figurait en 123eme position dans la 14 e
édition du classement Forbes des hommes d’affaires les plus riches de la Russie.
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