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Revue de la presse arménienne du 2 novembre 2018
Les articles de la presse du jour sont essentiellement consacrés à la dissolution du Parlement.
Les élections législatives anticipées se tiendront le 9 décembre 2018/ La presse rend
compte de la dissolution du Parlement suite au deuxième scrutin visant la non- élection d’un
nouveau Premier ministre. Rappelons que conformément au projet de Nikol Pachinian pour
imposer des élections législatives anticipées, il fallait qu’après sa démission du 16 octobre (cf.
revue du 16 octobre 2018, revue du 17 octobre 2018), le Parlement échoue à deux reprises à
élire un nouveau Premier ministre. La presse indique que selon le décret du Président Armen
Sarkissian, les élections législatives anticipées se tiendront le 9 décembre 2018. Les journaux
indiquent que le Parlement actuel continuera à exercer ses fonctions jusqu’à la formation du
nouveau Parlement après les élections. Les médias rappellent que les élections se tiendront
avec le système de vote par classement, car le projet du nouveau Code électoral n’a pas été
validé par le Parlement (cf. revue du 23 octobre 2018). La presse indique que le maintien de
ce système pourrait jouer en faveur de ceux qui ont fait échouer sa suppression : les
Républicains et les Dachnak qui pourraient désormais se retrouver dans le nouveau Parlement
grâce à ce système.
Le projet de loi d'amnistie a été adopté/ La presse indique que le Parlement a adopté le
projet de loi d'amnistie intitulé «Accorder l'amnistie pour les affaires pénales à l'occasion du
2800ème anniversaire de la création d'Erebouni-Erevan et du 100ème anniversaire de la
déclaration d'indépendance de la première République d'Arménie». Les journaux indiquent
que cette amnistie affectera notamment Jirayr Sefilian, Chant Haroutunian et les membres du
groupe « Sasna Tsrer/ Enragés de Sassoon ». Concernant ces derniers, le quotidien Haykakan
Jamanak précise que l’amnistie ne sera pas accordée aux membres de ce groupe impliqués
dans la mort des policiers lors de la prise en otage par ce groupe d’un commissariat de police
d’Erevan en juillet 2016. En outre, l’amnistie ne sera pas accordée aux prisonniers condamnés
à perpétuité. La presse indique qu’il s’agit de la quatrième amnistie depuis l’indépendance de
l’Arménie et qu’environ 700 condamnés jouiront de cette amnistie.
Nikol Pachinian a clairement exprimé la position de l’Arménie sur l’Iran à John Bolton/
Interrogé sur l’évolution des relations arméno-iraniennes suite à la visite à Erevan de la
délégation conduite par le conseiller américain pour la Sécurité nationale, John Bolton, le

Premier ministre par intérim Nikol Pachinian a indiqué que l’Arménie a clairement exprimé
sa position sur la République islamique d’Iran à la délégation américaine. Nikol Pachinian a
réaffirmé la position selon laquelle l’Arménie doit avoir avec l'Iran et la Géorgie des
« relations privilégiées qui échapperaient le plus possible aux influences géopolitiques ».
Selon Nikol Pachinian, la position de l’Arménie était claire, compréhensible et même
acceptable pour les représentants de la délégation américaine.
L'ancien responsable du groupe d'enquête du 1er mars accusé de falsification des
preuves/Tous les journaux indiquent que l'ancien responsable du groupe d'enquête sur les
évènements du 1er mars 2008 Vahagn Harutiunian a rejeté les accusations de falsification des
preuves. L’enquêteur principal du Service entre 2007 et 2011, V. Harutiunian, a été déclaré
recherché par le Service spécial d'enquête mercredi pour « falsification d'éléments de preuve,
en particulier, dans le but de dissimuler les circonstances réelles de recours anticonstitutionnel
aux forces armées lors des événements du 1er mars 2008 à Erevan, y compris l'utilisation
illégale d'armes à feu par des officiers des forces armées». La presse rappelle que V.
Harutiunian a quitté ses fonctions au sein de la commission d'enquête en juillet 2018 et se
trouve actuellement à Moscou. V. Harutiunian a qualifié les accusations portées contre lui de
« illégales et fabriquées » et a déploré le fait qu'il ait été mis sur la liste des personnes
recherchées. Commentant l’implication de l’armée dans les évènements du 1er mars, V.
Harutiunian a déclaré qu’il n'y avait aucune preuve d'actes illégaux de la part des forces
armées. Rappelons que le deuxième Président d’Arménie, R. Kocharian, également sous le
coup de l’enquête pour les évènements du 1er mars 2008, nie lui aussi l’implication de l’armée
(cf. revue du 28 au 30 juillet 2018), alors que selon le chef du Service spécial d'enquête,
Sassoun Khachatrian, « d’après les dernières révélations, la thèse d’une implication de l'armée
dans les événements est plus que solide ».
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