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Revue de la presse arménienne du 30 mai 2018
La presse du jour est essentiellement consacrée aux départs des députés du parti Républicain et aux
manifestations dans les universités pour les démissions des recteurs.
Deux députés quittent le parti Républicain/ Tous les quotidiens rendent compte de la décision des
deux députés républicains de quitter le parti. Selon les quotidiens, le député Chirak Torosian qui lors
des élections du 8 mai s’était opposé à la décision de son parti et avait voté en faveur de Pachinian et
le député Artur Gevorkian qui aurait voulu lui aussi soutenir Pachinian le 8 mai auraient quitté le parti
Républicain. Le quotidien Hraparak indique que Chirak Torosian aurait l’intention de participer aux
prochaines élections parlementaires extraordinaires en formant son propre parti « Patrie puissante ».
D’après les sources du quotidien Joghovourd, 7 députés républicains, essentiellement des hommes
d’affaires, auraient l’intention de quitter le parti. Le quotidien rappelle que selon la législation, les
projets au parlement sont validés par 53 votes et que les partis « Yelk », « Tsaroukian » et les
Dachnaks ont 47 votes. Le quotidien avance que ces départs mettraient en péril le statut majoritaire du
parti Républicain au Parlement. Le quotidien Aravot revient sur les déclarations du porte-parole du
parti Républicain Edouard Charmazanov qui confirmerait l’expulsion de Chirak Torosian et assurerait
que ces départs ne représenteraient aucun danger réel pour l’avenir du parti. Concernant le député
républicain Felix Tsolakian qui a voté en faveur de Pachinan lors des élections du 1 mai,
Charmazanov aurait déclaré que ce dernier aurait reçu une réprimande, mais qu’il n’y aurait pas
encore de décision sur son départ du parti.
Manifestations dans les universités/ Tous les quotidiens rendent compte des manifestations des
étudiants de l’Université d’Etat d’Erevan. Les étudiants demanderaient la démission du recteur Aram
Simonian, la dissolution du conseil d’administration, l’audit financier de l’Université ainsi que la
cessation des activités du conseil des étudiants. Le quotidien Hayots Achkhar rend compte de la
déclaration officielle de l’Université qui qualifiait ces actions de pressions politiques soutenues de
façon indirecte par le ministre de l’éducation Arayik Haroutyunian et les nouvelles autorités
arméniennes. Selon la déclaration, les motifs de demande de démission du recteur n’auraient aucune
base juridique et seraient fondés sur l’appartenance du Recteur au parti Républicain. Le quotidien
Hayakakn jamanak informe que des manifestations pour la démission de la Rectrice du Conservatoire
de Gumri seraient également en cours. D’après le quotidien le ministre de l’éducation Arayik
Haroutyunian s’apprêterait à se rendre à Gumri pour résoudre la situation. Selon le quotidien
Hraparak un mouvement contre la Rectrice serait en cours à l’Université linguistique Brussov où les
employés auraient soulevé des cas d’abus de pouvoir par la Rectrice Karine Haroutunian.
L’entrée en vigueur de la loi sur l’obligation des fonds de pension serait remportée d’un an/ Les
quotidiens rapportent que le ministère du travail et des affaires sociales a proposé d’apporter des
changements dans la loi sur les fonds de pension qui devrait le 1er juillet 2018 devenir obligatoire pour
tous. La Ministre Mane Tandilian, qui à l’époque luttait contre la réforme, aurait proposé de remporter
l’entrée en vigueur de la clause obligatoire d’un an. Le quotidien Hraparak rappelle que le système
des fonds de pension avait été institué en 2014, mais ne restait obligatoire que pour les employés du
secteur public et était optionnel pour ceux du secteur privé. Le quotidien Jamanak revient sur les
déclarations du Président de la Banque centrale Artur Javadian qui verrait des risques à retarder

l’entrée en vigueur de la clause « obligatoire » et aurait informé que le système comptait déjà presque
200 000 participants. Javadian aurait assuré que les entreprises gérant les fonds comme Amundi sont
des entreprises expérimentées.
Inspections massives dans les chaines de supermarchés des oligarques / Tous les quotidiens
indiquent que des inspections massives auprès de grandes chaines des supermarchés ont commencé.
Le quotidien Aravot indique que les inspections concernent également les chaines « Yerevan city » et
« SAS » dont les propriétaires sont les députés républicains et oligarques Samvel Aleksanian et Artak
Sarkissian. Selon les quotidiens le président du Comité des recettes de l'État David Ananyan a
rencontré les représentants des chaînes de supermarchés et les a informés que les accords
commerciaux avec les autorités précédentes n’étaient plus valables, notamment l’accord sur la vente
de produits agricoles par les supermarchés qui étaient jusqu’ici enregistrées comme ventes par des
entrepreneurs individuels, ce qui permettait aux chaines de payer une taxe sur le chiffre d'affaires de
5% au lieu de la TVA de 20% requise. Le Premier ministre Nikol Pashinyan, en commentant les
contrôles dans les entreprises appartenant à Samvel Aleksanian, a déclaré que malgré ses déclarations
sur son refus de toute vendetta, un processus d'établissement de la loi en Arménie serait en cours et il
aurait appelé les entreprises à venir volontairement travailler sur le champ fiscal.
Visite en Arménie du Ministre de l’Europe et des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian / Le
bihebdomadaire Respoublika Arménia fait le bilan de la visite en Arménie du Ministre de l’Europe et
des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Le bihebdomadaire revient sur les déclarations du
Ministre arménien des affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian d’après lesquelles les liens uniques
entre l'Arménie et la France seraient basés sur l'amitié traditionnelle et les manifestations de soutien
mutuel des deux peuples. D’après Mnatsakanian il est remarquable que M. Le Drian visite l'Arménie
après les récents développements politiques nationaux le jour où les Arméniens célèbrent le centenaire
de la Première République. Mnatsakanian aurait indiqué que la visite de son homologue français avait
été riche d’évènements, le Ministre français ayant visité le mémorial de Tsisternakaberd pour rendre
hommage à la mémoire des victimes du Génocide arménien en laissant une note dans le Livre d'or.
Zohrab Mnatsakanian aurait également déclaré que le fait d’avoir débuté sa rencontre avec son
homologue au Mémorial de Musaler était un moment très émouvant car ils ont inauguré une fontaine
commémorative rendant hommage aux marins français ayant sauvé des Arméniens au Mont Musa qui
est aussi l'une des principales manifestations de l'amitié franco-arménienne. « Franchement, nous
avons ensemble eu une expérience intéressante pour partager un moment émouvant », a déclaré le
ministre arménien. Zohrab Mnatsakanian a annoncé que l’accord sur l’établissement en Arménie de
l'Agence française de développement (AFD) et de la Société Promotion et Participation pour la
Coopération économique (Proparco) avait été signé. D’après Respoublika Arménia Jean-Yves Le
Drian a également eu des rencontres avec le Président Armen Sarkissian et le Premier ministre Nikol
Pachinian durant lesquelles les parties ont salué relations bilatérales entre les deux pays tout en
souhaitant un approfondissement futur de celles-ci.
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Réalisée à partir de publications arméniennes d’origines diverses parues au cours d’une journée définie, la présente revue
de presse est un document de travail : il n’exprime en aucun cas les points de vue du gouvernement français sur les
sujets abordés.

