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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 28 au 29 novembre 2019
Condoléances de Nikol Pachinian et Armen Sarkissian suite à la mort des 13 militaires français
au Mali/ La presse rend compte du message de condoléances de Nikol Pachinian adressé au Président
français, Emmanuel Macron, à la suite de l'accident tragique survenu au Mali. « Je voudrais, en mon
nom et en celui de la nation arménienne, vous adresser nos condoléances les plus sincères. Nous
partageons le profond chagrin des familles et des proches des victimes » a indiqué Nikol Pachinian.
Le Président, Armen Sarkissian, a également présenté ses condoléances : « En ce moment difficile de
chagrin et de perte, nous sommes aux côtés du peuple ami français ».
Le porte-parole de Poutine sur les relations du Président russe avec Pachinian et Kocharyan/ La
presse rend compte de l’interview à Sputnik Armenia du porte-parole du Président russe, Dmitri
Peskov. Selon lui, les relations entre l'Arménie et la Russie se développent « très bien, comme il se
doit ». Commentant les relations entre Vladimir Poutine et Robert Kocharyan, Peskov a indiqué que
Poutine et le deuxième Président arménien étaient « unis par des relations amicales ». Dans le même
temps, Peskov n'a pas commenté l'arrestation de Kocharyan. Quant aux relations de Poutine avec
Nikol Pachinian, Peskov a indiqué que Pachinian s'entretenait souvent avec le Président russe et qu’ils
avaient des « relations de travail constructives ». A propos de la visite officielle de Nikol Pachinian à
Moscou en 2020, Peskov a déclaré que la visite était en cours de préparation.
Le Ministre de la Santé propose d’introduire une nouvelle taxe pour financer une assurance
maladie à l’échelle nationale/ La presse indique que le Ministre de la Santé, Arsen Torossian, a
présenté le concept du système d'assurance maladie couvrant l’ensemble de la population du pays. Ce
concept suppose l’introduction d’une nouvelle taxe sur le revenu de 6% qui servirait à financer la mise
en place de cette assurance. Selon les estimations du Ministère, ce système national d’assurance
couvrant un large éventail de chirurgies et d’autres traitements médicaux nécessiterait 250 milliards de
drams (525 millions de dollars) de financement public annuel. Selon le Ministre, cette taxe serait le
seul moyen réaliste de rendre les services médicaux accessibles à tous les Arméniens, car le
gouvernement ne prévoit dépenser que 109 milliards de drams en soins de santé l’année prochaine. Le
concept proposé a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux où beaucoup se sont opposés à la
proposition. Le Ministre Torossian s'est dit prêt à engager un débat public avec les critiques. La presse
rappelle qu’à l'heure actuelle, seuls les établissements publics sont tenus de fournir gratuitement une
assistance médicale de base à la population. Les soins de santé sont également supposés gratuits pour
les enfants de 7 ans et moins, mais les parents sont souvent amenés à faire de gros paiements informels
aux médecins. En outre, depuis quelques années, l’État couvre partiellement les dépenses de santé des
employés du secteur public.
Le Service spécial d'enquête a demandé un mandat d'arrêt à l'encontre de l'ancien procureur
général/ La presse indique que le Service spécial d'enquête a demandé un mandat d'arrêt à l'encontre
de l'ancien procureur général, Gevorg Kostanyan, car ce dernier ne s’est pas présenté pour un

interrogatoire convoqué plus tôt cette semaine. Rappelons que le Service spécial d'enquête avait
engagé lundi des poursuites pénales contre Gevorg Kostanian dans le cadre de l’affaire du 1er mars
2008 (cf. revue du 26 novembre 2019).
Décès de l’espionne légendaire soviétique, Gohar Vartanian/ La presse rend compte des messages
de condoléances à la suite du décès de Gohar Vartanian, ancienne espionne soviétique d'origine
arménienne, qui, avec son mari, avait aidé à empêcher le complot de l'Allemagne nazie pour tuer le
dirigeant soviétique, Josef Staline, le Premier ministre britannique, Winston Churchill, et le Président
américain, Franklin Roosevelt, lors d'un sommet à Téhéran en 1943. Dans son message de
condoléances, le Premier ministre, Nikol Pachinian, a indiqué que le souvenir de l'espionne légendaire
et de ses actes resterait vivant dans le cœur de nombreuses générations du peuple arménien, enseignant
le vrai patriotisme aux générations futures. Le Président, Armen Sarkissian, a, à son tour, indiqué que
les Vartanians étaient devenus des légendes de leur vivant et resteraient à jamais dans l'histoire du
monde. Le Président russe, Vladimir Poutine, a également présenté ses condoléances en indiquant que
Gohar Vartanian et son mari avaient apporté une contribution unique au renforcement de la sécurité de
la Russie, « inscrivant des pages lumineuses et héroïques dans l'histoire du Service de renseignement
extérieur russe ».
Le tribunal a refusé de suspendre le procès de l’ancien chef du Service de supervision de l'État/
La presse indique que le tribunal d'Erevan a refusé de suspendre le procès de l’ancien chef du Service
de supervision de l'État, Davit Sanasarian. Rappelons que ce dernier est accusé d’abus de pouvoir (cf.
revue du 19 avril 2019). Les avocats de Sanasarian ont demandé de suspendre le procès et ont
demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la légalité de cette affaire pénale. Selon eux,
la division du Service de sécurité nationale (SSN) qui avait mené l’enquête aurait été constituée en
violation de la Constitution et la législation. Le juge a rejeté la demande en indiquant que le Premier
ministre avait approuvé la structure et les statuts actuels de la division du SSN conformément à la
législation. S'adressant aux journalistes dans la salle d'audience, Sanasarian a maintenu ses
affirmations selon lesquelles les poursuites pénales contre lui étaient « guidées » par Artur Vanetsian,
ancien directeur du SSN limogé en septembre. Il a de nouveau reproché au Ministre de la Santé, Arsen
Torossian, d’avoir « fabriqué » les accusations. Rappelons que c'est Arsen Torosian qui avait demandé
au SSN d’enquêter sur l’intervention des responsables du Service dirigé par Sanasarian dans la
sélection des entreprises fournissant des équipements médicaux financés par le gouvernement.
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