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Revue de la presse arménienne du 25 au 27 août 2018

La couverture de la visite officielle de la chancelière allemande Angela Merkel en Arménie
domine dans les medias.
Le résumé de la visite en Arménie de la chancelière allemande/ Tous les medias rendent
compte de la visite officielle de la chancelière allemande Angela Merkel. Dans le cadre de son
déplacement régional, Mme Merkel s’est rendue le 24 août 2018 en Arménie où elle a eu des
entretiens de haut niveau avec le Premier ministre Nikol Pachinian, le Président Armen
Sarkissian et le Catholicos Karekine II. Il s’agissait de la toute première visite de la
Chancelière en République d’Arménie. A cet égard, le Premier ministre Nikol Pachinian a
qualifié cette visite d’historique et exprimé son espoir que cette visite marquera l’ouverture
d’une nouvelle page de relations entre les deux pays. Le Premier ministre a rappelé que
l'Allemagne était le deuxième partenaire commercial de l'Arménie dans le monde et le
premier en Europe. Se référant à la reconnaissance internationale et à la condamnation du
génocide arménien, le Premier ministre Nikol Pachinian et le President Armen Sarkissian ont
souligné l'adoption de la résolution du Bundestag en 2016 reconnaissant le génocide
arménien. Lors d’une conférence de presse jointe avec Nikol Pachinian, la chancelière
allemande a indiqué que l’Allemagne avait suivi avec attention les changements et les
processus qui ont eu lieu en Arménie ce printemps et a déclaré que la partie allemande
souhaitait apporter sa contribution aux réformes décidées par l’Arménie. « Nous sommes
prêts à coopérer à ce moment difficile mais important », a-t-elle déclaré. Les parties ont
également évoqué le conflit du Haut-Karabakh et ont souligné le règlement du conflit par des
négociations pacifiques en format des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE. Mme
Merkel a indiqué que l’Allemagne comme membre du groupe de Minsk soutenait l’Arménie
pour le règlement du conflit « dans une atmosphère appropriée ». Le Premier ministre Nikol
Pachinian a indiqué que ses discussions avec Mme Merkel ont porté sur les relations arménoallemandes et les problèmes régionaux et ont été très productives. D’après Nikol Pachinian,
« les positions des parties sur de nombreuses questions ont coïncidé, ce qui montre que les
relations arméno-allemandes ont un grand potentiel de développement ». Angela Merkel a
noté que l’agenda des discussions avec la partie arménienne portait non seulement sur le
développement des relations bilatérales, mais également de l’UE. Selon la chancelière
allemande, l’Allemagne contribuera à aider l'Arménie dans la mise en œuvre de l'accord de
partenariat global et renforcé entre l'UE et l'Arménie. Le Président Armen Sarkissian a
exprimé sa satisfaction pour le soutien politique à l’Arménie qu’apporte l’Allemagne dans la
coopération avec l’Union européenne. La chancelière allemande a aussi indiqué que

« l'Arménie peut être un exemple de la manière dont il est possible de coopérer avec la Russie
tout en coopérant efficacement avec l'Union européenne ». Selon Mme Merkel le potentiel
inutilisé dans les relations bilatérales devrait être utilisé non seulement dans les domaines
politiques ou économiques, mais également dans les domaines de la recherche et de la
technologie. Mme Merkel a indiqué que l’Allemagne porte un intérêt à la coopération avec
l’Arménie dans les domaines du numérique et de l'éducation. Les quotidiens indiquent que la
visite de la chancelière allemande avait commencé au Mémorial du Génocide où Mme Merkel
a déposé une gerbe et planté un sapin dans le parc commémoratif. Accompagnée par le
Ministre arménien de l'éducation et des sciences, Arayik Haroutunian, Angela Merkel a visité
le centre TUMO pour les technologies créatives à Erevan où elle s'est entretenue avec les
étudiants et a pris connaissance des programmes et des conditions du centre.
Retour sur les élections municipales d’Erevan/ Le quotidien Haykakan Jamanak indique
que le parti « Etat de droit » a désigné son vice-Président M. Mher Chahgeldian comme
candidat au poste de Maire d'Erevan. Les Dachnak ont réaffirmé leur participation en publiant
le slogan de leur campagne électorale : « Ensemble pour Erevan », mais n’ont pas encore
annoncé leur candidat. Rappelons que les élections municipales d’Erevan devraient avoir lieu
le 23 septembre 2018. Onze partis ont déjà déclaré leur volonté de participer à ces élections.
Le parti de Nikol Pachinian « Contrat civil » qui participera aux élections hors l’alliance
« Yelk » a désigné l’artiste M. Hayk Maroutian (Kargin Hayko) comme candidat au poste de
Maire d'Erevan ce qui avait provoqué des débats dans la presse compte tenu du manque
d’expérience de l’artiste pour ce poste (cf. revue du 28 au 30 juillet 2018, revue du 31 juillet
2018). Les deux autres partis de l’alliance « Yelk » « Arménie lumineuse » et « République »
participeront aux élections ensemble et ont désigné l’actuel ministre de la Justice M. Artak
Zeynalian comme candidat au poste de Maire d'Erevan. Le parti « Gala » participera avec la
candidature de l’architecte Mme Anahit Tarkhanian. Le parti « Arménie prospère » de
l’oligarque Gagik Tsaroukian a désigné la députée (francophone) Mme Naira Zohrabian. L’un
des partis de l’alliance « Tsaroukian » le parti « Mouvement national pan-arménien » a
désigné son président M. Ararat Zurabian. Le parti « Yerkir Tsirani » participe avec la
candidature de son chef, Mme Zaruhi Postanjian. La candidature du parti « Réformistes » est
le réalisateur M. Artak Avetian. Le parti « Voie démocratique » a désigné la candidature de
son chef M. Manuel Gasparian. Le parti « Patrimoine » a désigné la candidature de son
fondateur M. Raffi Hovhannisyan (le premier Ministre des affaires étrangères de l'Arménie
(1991-1992), candidat pour des élections présidentielles de 2013 (deuxième place avec 37%
des voix)). Le parti « Républicain » n’a pas encore pris de décision sur sa participation.
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