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Revue de la presse arménienne du 25 juillet 2018

Les articles de la presse du jour sont essentiellement consacrés aux relations arméno-russes.
Le candidat au poste du Maire de Erevan du parti « Contact civil » sera annoncé la
semaine prochaine / Tous les journaux indiquent que le parti « Contrat civil » de Nikol
Pachinian a tenu une réunion pour examiner les programmes préélectoraux de quatre
membres du parti : M. Alen Simonian, Mme Srbuhi Ghazarian, Mme. Zara Batoian et
M. Hayk Maroutian (alias Kargin Hayko). Selon le quotidien Haykakan Jamanak une réunion
supplémentaire sera tenue la semaine prochaine. Le quotidien indique également que le parti
n’a pas encore décidé des modalités de sa participation aux élections municipales : au sein de
l’alliance « Yelk » ou séparément. Selon le quotidien Jamanak les discussions autour du
candidat du parti « Contrat civil » et le manque de discussions dans le format « alliance »
témoignerait que le parti de Nikol Pachinian aurait l’intention de participer aux élections
municipales seul.
Le groupe « Sasna Tsrer/ Enragés de Sassoun » se transforme en parti politique/ Les
medias indiquent que le dirigeant du groupe « Sasna Tsrer/ Enragés de Sassoun » Varoujan
Avetissian et le dirigeant de l’organisation « Parlement fondateur » Zhirayr Sefilian ont
annoncé qu’ils vont constituer un parti unique pour participer aux élections parlementaires
anticipées en Arménie. Rappelons que de nombreux membres du groupe « Sasna Tsrer/
Enragés de Sassoun » sont toujours en détention, à la suite de la prise en otage d’un
commissariat de police en juillet 2016, au cours de laquelle trois policiers ont été tués. Le
quotidien Jamanak avance que la présence de cette force au parlement conviendrait aux
autorités qui pourraient ainsi garder un œil sur les activités de cette force et, le cas échéant, les
contrôler. Selon le quotidien, cette force pourrait obtenir un nombre de voix suffisant pour
entrer au parlement, grâce à la partie de la société pour laquelle les méthodes de ce groupe
serait acceptables et selon laquelle la révolution des velours de 2018 n’aurait pas pu avoir lieu
sans le précèdent des « Sasna Tsrer/ Enragés de Sassoun ». Le quotidien rappelle que les
« Sasna Tsrer/ Enragés de Sassoun » avaient déclaré avoir tourné la page de la lutte armée (cf.
revue du 14 juin 2018). Rappelons que Andreas Ghukasian, allié des «Enragés de Sassoun/
Sasna Tsrer » participera également aux élections avec son parti « Parti Constructif d'Arménie
» (cf. revue du 30 juin au 2 juillet 2018).
Les relations arméno-russes seraient en péril/ Les medias indiquent que l’Azerbaïdjan
accumule des troupes et des équipements militaires. A cet égard, les journaux reviennent sur
la déclaration du Premier ministre Nikol Pachinian selon laquelle la Russie ne permettrait pas

de guerre dans la région (cf. revue du 21 au 23 juillet 2018). Selon le quotidien Hraparak,
après la révolution de velours, les relations arméno-russes seraient dégradées. La Russie
n’aurait pas confiance dans les nouvelles autorités arméniennes. Selon le quotidien, la
participation de l’Arménie au Sommet de l’OTAN, qui a été qualifié par le politologue russe
Stanislav Tarasov de provocation, aurait contribué aux tensions arméno-russes. Le quotidien
Jamanak avance que la participation de l’Arménie en août aux exercices militaires de
l’OTAN en Géorgie pourrait encore dégrader les relations avec Moscou. En rappelant
l’incident du village de Panik (cf. revue du 18 juillet 2018, revue du 19 juillet 2018), le
quotidien Hraparak qualifie d’erreur la déclaration de Nikol Pachinian qui a placé sur la
Russie la responsabilité de la paix dans la région(cf. revue du 21 au 23 juillet 2018).
Hraparak avance que la Russie n’empêcherait pas la guerre pour la simple raison qu’elle n’en
aurait pas le droit. Selon le droit international le conflit du Haut Karabakh est un conflit dans
les frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan où les Arméniens du Haut
Karabakh veulent exercer leur droit à l’autodétermination. Bien que la résolution pacifique du
conflit soit confiée aux coprésidents du groupe de Minsk, le quotidien avance que Bakou
aurait le droit de cesser les négociations pacifiques à tout moment et l’intervention de Moscou
pourrait être perçue comme intervention dans les affaires intérieures de l’Azerbaïdjan. Selon
le quotidien, les relations avec les partenaires occidentaux seraient également tendues à la
suite des déclarations du Premier ministre à Bruxelles (cf. revue du 14 au 16 juillet 2018) et la
réponse dure du Délégué de l’Union européenne en Arménie, l’ambassadeur Piotr Świtalski
(cf. revue du 17 juillet 2018). Le quotidien avance que les relations avec les partenaires
américains auraient également besoin d’être revues et rappelle que l’Ambassadeur des Etats –
Unis en Arménie Richard Mills avait déclaré qu’il est tôt de parler de nouveaux
investissements américains en Arménie dans le contexte de l’affaire autour de la mine
« Lydian Armenia» (cf. revue du 29 juin 2018).
Nikol Pachinian se rend à Saint-Pétersbourg les 26 et 27 juillet / Les quotidiens indiquent
que le Premier ministre Nikol Pachinian se rend les 26 et 27 juillet à Saint-Pétersbourg pour la
réunion des chefs des gouvernements du Conseil intergouvernemental de l’Union économique
eurasiatique. Rappelons que la presse avait déjà traité l’annonce de cette visite en indiquant
que la participation de Nikol Pachinian à la réunion serait imposée par la Russie (cf. revue du
18 juillet 2018)
La Russie augmenterait les tarifs de gaz pour Arménie/ Selon les sources du quotidien
Hraparak la Russie aurait l’intention d’augmenter les tarifs de gaz naturel pour Arménie a
l’issue du contrat actuel vers la fin 2018. Selon Hraparak il s’agirait d’une décision politique
due au fait que la partie russe ne serait pas satisfaite de nouvelles autorités arméniennes.
Relations chaleureuses franco-arméniennes/ Le quotidien Hayastani Hanrapetoutioun
revient sur le haut niveau des relations bilatérales entre la France et l’Arménie. Le quotidien
indique que les efforts communs de ces vingt dernières années ont approfondi davantage ces
relations historiques en leur donnant un dynamisme nouveau en termes de de relations
économiques et du dialogue politique de plus haut niveau dont la prévue sont de nombreuses
visites officiels. Le quotidien rappelle que ces excellentes relations avaient été soulignées par
le Premier ministre Nikol Pachinian lors de sa visite à l’Ambassade de France en Arménie à

l’occasion de la Fête nationale. Le Premier ministre arménien a indiqué que les relations
franco-arméniennes sont basées non seulement sur les contacts politiques ou économiques,
mais aussi sur les liens solides humains. Selon le Premier ministre, lors de sa rencontre
chaleureuse et efficace à Bruxelles avec le Président français, Nikol Pachinian a exprimé sa
conviction quant au développement des relations bilatérales. Le quotidien avance que le
Sommet de la Francophonie qui se tiendra cet automne à Erevan contribuera au renforcement
des relations franco-arméniennes, mais aussi aux relations de l’Arménie avec d’autres pays
membres de la Francophonie. Hayastani Hanrapetoutioun rappelle qu’une communauté de
Français d’origine arménienne « de 800 à 900 000 personnes » principalement formée des
descendants des rescapés du Génocide arménien, est présente en France notamment dans les
villes de Paris, de Marseille, de Lyon, de Nice etc. ce qui explique la présence de nombreux
monuments commémoratifs du Génocide en France. Selon le quotidien, cette communauté a
également formé en France de nombreuses organisations culturelles et de bienfaisance qui
sont des centres de préservation de la culture arménienne. Le quotidien présente son interview
avec la Présidente de l’Union « Ararat » de la ville de Lille Mme Louizeth Lamarche qui
témoigne de son amour pour les Arméniens. L’union « Ararat » a vocation à promouvoir la
culture arménienne par des évènements culturels, des cours de la langue arménienne, la
publication des journaux bilingues etc. » explique Mme Lamarche. Le quotidien indiqué que
le Ministère de la Diaspora soutient l’action de cette Union en mettant à leur disposition des
manuels de la langue arménienne. Selon elle, la communauté arménienne serait l’une des
communautés les mieux intégrées, qui préserve sa culture. Selon la direction de l’Union
Ararat, les évènements dans le cadre du Sommet de la Francophonie devrait activer les liens
entre les deux peuples.
Première arrestation de l’enquête sur les violations des élections municipales de 2017/ Le
quotidien Haykakan Jamanak indique le Service spécial d'enquête a annoncé l’arrestation
d’Hegine Pograkian dans le cadre d’affaire « ZibiLeaks » (zibil= poubelle en arménien, leak=
fuite en anglais). Rappelons qu’en 2017, lors des élections municipales d’Erevan, des
documents d’instruction sur les modalités d’achats de votes avaient été retrouvés dans les
poubelles du bureau du parti Républicain.
Vachagan Ghazarian libéré par une caution d’un milliard de Drams / Les quotidiens
indiquent que 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, du 24 juillet 2018) a été libéré par une caution d’un milliard de Drams.
Manvel Grigorian privé de son titre de citoyen d’honneur d’Etchmiadzine /La presse
indique que le conseil municipal d’Etchmiadzine a à l’unanimité privé Manvel Grigorian de
son titre de citoyen d’honneur. Rappelons que le député républicain et ex Président de l’Union
« Yerkrapah », Manvel Grigorian, est soupçonné d’avoir détourné des biens destinés à
l’armée (cf. revues du 16-18 juin et du 19 juin, du 20 juin 2018). Le quotidien Aravot estime
que le conseil municipal d’Etchmiadzine aurait dû attendre la décision de la cour confirmant
la culpabilité de Grigorian, avant de prendre une décision finale.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Hayastani Hanrapetoutioun- quotidien, journal officiel, tirage-6000 exemplaires ; Hayots Achkhar- quotidien,
tirage-3500 exemplaires ; Azg- hebdomadaire, tirage- 3000 exemplaires ; Haykakan Jamanak- quotidien,
tirage-6500 exemplaires ; Aravot- quotidien, tirage- 2718 exemplaires ; Jamanak- quotidien, tirage- 5300
exemplaires ; Hraparak-quotidien, tirage-3400 exemplaires ; Joghovourd-quotidien, tirage-3500
exemplaires ; Chorrord
Ichkhanoutioun- quotidien, tirage-5700 exemplaires ; Golos Arméniitrihebdomadaire en langue russe, tirage-3425 exemplaires ; Novoyé Vrémia- trihebdomadaire en langue
russe, tirage- 5 000 exemplaires ; 168 Jam- hebdomadaire, tirage- 5000 exemplaires ; Respoublika Arméniabihebdomadaire, journal officiel en langue russe, tirage- 1500 exemplaires

Cette revue de presse est une synthèse réalisée à partir de publications arméniennes parues
au cours d’une journée définie et constitue un document de travail qui ne saurait en aucun
exprimer le point de vue de l’Ambassade de France ou des autorités françaises. Toute
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