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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 24 mai 2019
Les Dachnak mettent un carton rouge à Pachinian/ Les quotidiens rendent compte du
rassemblement du parti Dachnak lors duquel le parti a accusé le gouvernement de ne pas tenir ses
promesses et de chercher à établir un «régime de pouvoir d'un seul homme». D’après les Dachnak, les
autorités n’ont ni programme, ni vision pour le développement du pays et ne disposent pas d’une
équipe professionnelle pour relever les défis auxquels le pays fait face. Selon le chef du parti, Ichkhan
Saghatelian, « au lieu de former un agenda national commun, de consolider la société, d'instaurer une
solidarité sociale, les autorités continuent de travailler, de vivre et de respirer avec le passé».
Saghatelian a affirmé que les dernières déclarations de Nikol Pachinian sur le complot contre la
souveraineté de l’Arménie et du Haut-Karabagh que préparaient ses ennemis politiques ne font que
déstabiliser la situation politique et pourraient même « provoquer des affrontements dans le pays ».
L’ancien ministre Dachnak de l’Agriculture, Artur Khachatrian, s’est attaqué au bilan économique du
gouvernement en déclarant qu’il ne voyait pas les résultats de la révolution économique promise. Il a
également rejeté les déclarations du gouvernement selon lesquelles il n'y a plus d'oligarques dans le
pays. Pour Joghovourd il s’agit de la première manifestation contre le gouvernement de Nikol
Pachinian, tenue par un parti qui dans un passé pas si lointain était en coalition avec lui. Le quotidien
note que les partisans des Républicains et de Robert Kotcharian ont également participé au
rassemblement. Selon Hraparak il y aurait environ 3000 participants.
La démission du Recteur de l'Université d'Etat d'Erevan/ Tous les journaux rendent compte de la
démission du Recteur de l'Université d'Etat d'Erevan, Aram Simonian. « Même si je ne démissionne
pas aujourd’hui, cette démission sera de toute façon imposée par une violation de la loi » a déclaré
Simonian, affirmant qu’il était informé que le gouvernement prévoyait de complètement changer la
composition du Conseil d'administration pour pouvoir le licencier. Les journaux rappellent que depuis
la « révolution de velours », Simonian subit une pression croissante et Nikol Pachinian l’avait
personnellement appelé à démissionner (cf. revue du 26 mars 2019, revue du 27 mars 2019) en raison
de ses liens avec l’ancien régime. Nikol Pachinian, l'accuse d’avoir placé l'Université d'Etat d'Erevan
sous la forte influence du parti Républicain. En décembre 2018, le Service de contrôle d’Etat a déclaré
avoir trouvé de graves irrégularités financières. La police a également affirmé en février 2019 que
Simonian avait détourné des fonds de l'Université et s'était livrée à d'autres actes de corruption au
cours de la dernière décennie. Simonian, qui n'a encore été officiellement accusé d'aucun crime, a
rejeté les accusations, estimant qu'elles avaient une motivation politique. Il avait déclaré qu'il ne
démissionnerait pas avant d'avoir terminé son mandat en 2020. Le Conseil d'administration a failli
renverser le Recteur lors de sa réunion en février. Néanmoins, le gouvernement a maintenu la pression.
Débats sur la composition de la future Commission de « vetting »/ Aravot revient sur le processus
de « vetting » des juges annoncé par Nikol Pachinian (cf. revue du 22 mai 2019). Selon le quotidien, le
plus grand défi de ce processus serait de trouver les membres de la Commission qui devra examiner

les juges. D’après Aravot, il n’y aurait pas d’experts 100% impartiaux et on risque de se retrouver avec
une Commission composée d’experts progouvernementaux, donc impartiaux. Aravot avance qu’étant
donné que cette Commission décidera du sort des juges, les critères de choix de ses membres doivent
être extrêmement rigoureux. « Le peuple ne peut pas choisir les juges, ni les recteurs ». Aravot appelle
à cesser d’utiliser le peuple comme outil pour résoudre les problèmes, « car cet outil peut se casser un
jour ». D’après le quotidien, le peuple a déjà accompli son rôle en élisant un parlement légitime qui, à
son tour, a formé le gouvernement légitime. « C’est maintenant à eux de résoudre les problèmes du
pays » avance le quotidien.
Le Secrétaire du Conseil de sécurité affirme l’existence de préoccupations sur le complot/ La
presse indique qu’en commentant la déclaration de Nikol Pachinian sur les conspirations éventuelles,
le Secrétaire du Conseil de sécurité, Armen Grigorian, a indiqué qu’il y avait en effet, de telles
préoccupations. Selon Armen Grigorian, étant donné les restrictions, les détails ne peuvent pas être
rendus publics. A la question de savoir s’il s’agissait d’un complot préparé par des forces intérieures
ou extérieures, le Secrétaire du Conseil de sécurité a indiqué qu’il était difficile de les séparer au 21e
siècle car « les processus internes subissaient très souvent une influence extérieure ». Rappelons que le
Premier ministre avait déclaré que des complots se tissaient contre la souveraineté de l’Arménie et du
Haut-Karabakh.
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