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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 28 février au 1er mars 2019
Ararat Mirzoyan critique la participation des parlementaires russe à une manifestation antiarménienne en Azerbaïdjan/ Le quotidien Joghovourd rend compte du discours prononcé mercredi
par le Président du Parlement arménien Ararat Mirzoyan au parlement russe dans lequel A. Mirzoyan
a réaffirmé l’engagement de l’Arménie à tisser des liens étroits avec la Russie tout en critiquant les
législateurs russes pour leur participation à une manifestation anti-arménienne en Azerbaïdjan. Selon
Joghovourd, même si le discours de A. Mirzoyan ne pouvait pas être qualifié « d'extraordinaire », il
pouvait être toutefois considéré comme un acte de bravoure compte tenu du comportement des anciens
présidents du Parlement arménien vis-à-vis de leurs homologues russes pendant les vingt années de
règne de Républicains qui craignant d’exprimer des opinions indépendantes et de remettre les Russes
en question. Pour le quotidien Jamanak aussi, le fait qu’A. Mirzoyan ait critiqué le comportement des
parlementaires russe serait une manifestation audacieuse, toujours compte tenu que dans le passé,
Erevan était extrêmement prudente face à ce type de développement.
11e anniversaire des violences postélectorales du 1er mars 2008/ Tous les journaux rendent compte
du 11e anniversaire des violences postélectorales du 1er mars 2008. Le quotidien Aravot rend compte
des appels de certaines forces politiques à ne pas politiser les évènements du 1er mars 2008. Le
quotidien est en désaccord avec ces appels et avance que cette tragédie était une conséquence directe
des événements politiques et, plus précisément, des élections frauduleuses. Selon Aravot, toutes les
forces politiques doivent reconnaître que la pratique consistant à falsifier les élections a commencé en
1995 et le processus électoral a été accompagné de violences depuis. « C’est simplement que l'ancien
président Robert Kocharian a dépassé toutes les limites avec sa brutalité et sa vengeance » conclut
Aravot. Le quotidien Joghovourd se félicite de la réouverture après la « révolution de velours » d’une
enquête sur ces événements tragiques. Selon le quotidien, les anciennes autorités « ont fait tout pour
dissimuler le recours à la force contre les manifestants de l’opposition et tentaient de présenter Levon
Ter-Petrossian et ses collaborateurs comme responsable pour ce sang versé ». Joghovourd avance qu’il
est impératif de clarifier toutes les circonstances et de juger les coupables d'une manière qui ne laisse
aucun doute sur l'impartialité des juges et des enquêteurs traitant de l'affaire.
Manifestation contre les concessions territoriales arméniennes à l'Azerbaïdjan/ La presse rend
compte de la manifestation des groupes politiques opposés aux concessions territoriales arméniennes à
l'Azerbaïdjan organisées le 27 février sur la place de la Liberté à Erevan. Haykakan Jamanak se
demande quel était l’utilité d'organiser ce rassemblement « si les manifestant n’ont fait que dire des
vérités largement connues ». Selon le quotidien, en Arménie on considère le Haut Karabakh comme
une patrie et personne ne considère le principe des « territoires contre la paix » comme acceptable.
Haykakan Jamanak rappelle que les autorités actuelles ont clairement indiqué que ce principe «
territoires contre la paix » était inacceptable et qu’elles n’étaient pas autorisées à négocier au nom du
Haut Karabakh. « Par conséquent, elles ne sont pas non plus autorisées à faire des concessions
territoriales » conclut le quotidien. Selon les sources du quotidien Joghovourd, le fait que des

personnalités des partis Républicain et Dachnak étaient parmi les manifestants ne serait pas un hasard.
Selon les sources du quotidien, l’idée de cette manifestation viendrait de l’ancien Ministre de la
Défense, républicain Vigen Sarkissian.
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