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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 27 novembre 2018

Les déclarations provocantes du parti « Sasna Tsrer/Enragés de Sassoun »/ La presse
revient sur la première journée de campagne électorale lancée hier. Selon la presse, cette
première journée a été principalement marquée par les déclarations provocantes du parti
« Sasna Tsrer/Enragés de Sassoun ». Haykakan Jamanak rend compte de ces déclarations
prononcées par Varoujan Avetissian, tête de liste électorale du parti selon lesquelles le
Parlement qui sera formé à l’issue des élections législatives anticipées aura une durée de vie
de deux ans. En réponse, Nikol Pachinian qui était alors en campagne dans les régions
d’Aragatsotn et de Chirak a appelé le parti à ne pas confondre les nouvelles autorités avec
l’ancien régime de Sarkissian. Selon Jamanak, par cette déclaration, Nikol Pachinian aurait
souhaité avertir le parti que toute tentative de reproduire la prise d’otages du commissariat de
police serait vaine. Rappelons que le groupe « Sasna Tsrer/Enragés de Sassoun » est un parti
créé par les membres du groupe d’opposition armé responsable de la prise d’otages d’un
commissariat de police en juillet 2016 (cf. Revue de la presse arménienne du 24 août 2018).
Hraparak indique que le parti Républicain a débuté la campagne par une conférence de presse
au cours de laquelle le Vice-président du parti, Armen Achotian a déclaré que le défi auquel
ils faisaient face était celui de tirer le masque « pseudo-démocrate » des nouvelles autorités.
Les élections législatives anticipées, au cœur des réflexions/ Au lendemain du lancement de
la campagne électorale, les prévisions quant à la future composition de l’opposition dominent
la presse du jour. La presse indique que pour la première fois, dix des onze forces politiques
candidates aux élections législatives anticipées se donnent pour objectif non pas de remporter
la majorité absolue mais de constituer la première force d’opposition au sein du Parlement. A
cet égard, Joghovourd rend compte des prévisions des experts sur les forces politiques qui
rempliront probablement ce rôle. D’après l’expert Armen Baghdassarian, une concurrence
sérieuse se dessine entre les Républicains, et les partis « Arménie prospère » et « Arménie
lumineuse ». En revanche, l’expert Karen Kocharian considère que ce rôle sera une nouvelle
fois rempli par le parti « Arménie prospère » de l’oligarque Gagik Tsarukian.
Nouvelles accusations contre Vachagan Ghazarian/ La presse rend compte des nouvelles
accusations à l’encontre de Vachagan Ghazarian, l’ancien chef des services de sécurité de
l’ancien président Serge Sarkissian. Accusé de blanchissement d’argent en complicité avec
son épouse Ruzanna Beglarian, une enquête a été ouverte. Pour mémoire, Vachagan
Ghazarian, accusé d’enrichissement illégal avait été arrêté le 25 juin puis remis en liberté par

jugement de la Cour d’Appel en date du 20 juillet contre une caution d’un milliard de Drams.
Le 15 novembre, la Cour de Cassation a cassé cette décision à la suite d’un recours formé par
les procureurs.
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