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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 26 au 29 janvier 2019
27ème anniversaire de la formation des forces armées arméniennes/ La presse reprend largement
le message de félicitations du Premier ministre Nikol Pachinian à l'occasion du Jour de l'armée. Selon
Nikol Pachinian, tandis que la sécurité est perçue comme quelque chose de naturel et permanent, la
sécurité de l’Arménie n’est pas une manne céleste, mais un fait que le pays a atteint, « sacrifiant la vie,
la santé et l'avenir de nos combattants pour la liberté, de nos officiers de la défense de la patrie, ainsi
que de nos premiers soldats du nouvel État indépendant.. ». «Nous ne céderons cette Patrie à personne,
nous ne concéderons cette victoire à personne» a conclut Nikol Pachinian.
Décès d’un détenu à la prison dix jours après l’interruption de sa grève de la faim / Le décès du
détenu Mher Yeghiazarian à la prison de Nubarachen le 26 janvier a été largement relayé par les
médias. Yeghiazarian avait entamé une grève de la faim pendant 44 jours, période au cours de laquelle
il a fait l’objet d’un suivi médical. Dix jours après l’interruption de sa grève de la faim, il meurt des
suites d’une crise cardiaque à la prison de Nubarachen. Mher Yeghiazarian avait été arrêté par le
Service arménien de sécurité nationale (SNN) le 3 décembre pour corruption. Il était le Vice-Président
du parti « Aigles arménien » et dirigeait le site internet d’informations www.Haynews.am. Les media
rendent compte de la réaction de l’UE au sujet de ce décès. Lors d’une conférence de presse le 28
janvier, la porte-parole du service extérieur de l’UE a déclaré que l’Union européenne attendait du
gouvernement une enquête sur le décès de Yeghiazarian : « (…) nous attendons du gouvernement
arménien qu’il mène une enquête appropriée sur ce cas et prenne les mesures nécessaires (…). Nous
avons pris connaissance de cette affaire et attendons que les autorités arméniennes agissent ». Le
Ministre de la Justice, Artak Zeynalian a également réagi au décès de Yeghiazarian. Dans un long
message publié sur son compte Facebook officiel, le Ministre de la Justice fournit des informations
précises sur le dossier tels que le nombre des visites médicales et des visites de représentants du
bureau de défense des droits de l’homme, en concluant que M. Yeghiazarian a fait l’objet d’un suivi
attentif tout au long de sa grève de la faim : « Je pense que le service pénitentiaire a fait tout son
possible pendant la grève de la faim pour prévenir et minimiser les risques pour la vie et la santé de
Mher Yeghiazarian à travers les examens et soins médicaux, que ce soit au sein de l’établissement
pénitentiaire ou à l’hôpital ».
Décès de Michel Legrand / Les medias rendent compte du décès à l'âge de 86 ans du célèbre
compositeur, pianiste et chanteur français Michel Legrand. Ce compositeur trois fois lauréat du
prestigieux prix « Oscar » était d’origine arménienne de la part de sa mère, Marcel Ter-Mikaelyan,
pianiste issu d'une noble famille arménienne. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a
présenté ses condoléances à la famille de Michel Legrand en indiquant que « le grand fils des peuples
arménien et français restera dans nos cœurs pour toujours avec ses nombreux chefs-d'œuvre ». Les
medias reprennent la publication de l’Ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte, selon
lequel, « nul ici n'ignore les origines arméniennes de cet artiste universel et que chacun est fier de sa
renommée mondiale ».
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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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