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Revue de la presse arménienne du 30 novembre 2018
Propos sur la politique extérieure dans les programmes électoraux/ Le quotidien Joghovourd analyse les
positions des forces politiques participant aux élections en matière de politique extérieure et notamment visà-vis l’Union économique eurasiatique (UEEA).
Le quotidien rappelle la position anti-UEEA ferme de l’alliance Yelk dont les 3 partis participent séparément
aux élections du 9 décembre(le parti « Contrat civil » de Nikol Pachinian dans l’alliance « Mon pas », le parti
« Arménie lumineuse » en tant que tel, le parti « République » dans l’alliance « Menq/Nous »).
Joghovourd constate que seule l’alliance « Menq/Nous » poursuit la rhétorique anti – UEEA. Bien que cette
alliance qualifie les relations arméno-russes de « stratégiques », elle considère que l’adhésion de l’Arménie à
l’UEEA est « inefficace » et la qualifie de « plus grande erreur de la politique extérieure de l’Arménie ».
Selon « Menq/Nous » il faut revoir l’adhésion de l’Arménie à cette Union et entreprendre des démarches pour
l’adhésion de l’Arménie à l’Union européenne.
« Arménie lumineuse » promeut une politique extérieure « diversifiée » et considère que l’Arménie doit
devenir une « plateforme de coopération entre les organisations européennes et eurasiatiques », car l’Arménie
a réussi à signer le CEPA (accord renforcé avec l’UE) tout en étant membre de l’UEEA.
L’alliance « Mon pas » indique dans son programme vouloir approfondir « les relations séculaires avec la
Russie sur une base égalitaire et de respect réciproque des intérêts nationaux, ainsi qu’approfondir les
relations de l’Arménie avec les pays de la région dans le cadre de l’UEEA, l’OTSC et la Communauté des
États indépendants (CEI) ». «Mon pas » prévoit des démarches pour une meilleure application du CEPA,
pour la libération des visas avec l’espace Schengen et l’approfondissement des relations avec l’Union
européenne.
Le quotidien note l’absence de propos concrets sur la politique extérieure dans le programme des Dachnak,
leur priorité étant le conflit du Haut Karabakh et la reconnaissance du Génocide arménien.
Le programme d’ « Arménie prospère » ayant plutôt une orientation économique traite brièvement de
politique étrangère, notant qu’ils sont en faveur de l’approfondissement des relations avec la Russie et la
participation active dans les travaux de CEI, de l’UEEA et de l’OTSC tout en poursuivant le processus
d’intégration européenne.
Joghovourd indique que les partis « Sasna Tsrer » et « Etat de droit » ont traité la politique extérieure de
façon neutre.
2.575.939 citoyens éligibles pour les élections du 9 décembre/ La police a publié le registre des électeurs :
2.575.939 citoyens sont éligibles pour voter aux élections législatives anticipées du 09 décembre.
Le Ministère de la Défense entreprend des démarches pour assurer le vote libre des soldats/ Selon les
sources du quotidien Joghovourd, l’armée aurait reçu un ordre du Ministère de la Défense pour quucun soldat
ne doit être forcé à participer au vote. De plus, l’horaire de vote des officiers et des soldats ne devront pas
coïncider afin de ne pas contraindre ces derniers.

Pachinian : la question du Secrétaire général de l’OTSC est une question mineure et non essentielle /
La presse rend compte de la déclaration du Premier ministre par intérim Nikol Pachinian selon laquelle « la
question du Secrétaire général de l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC) est une question
mineure et non essentielle ». La presse rappelle que l’élection d’un nouveau SG devrait avoir lieu le 6
décembre. Nikol Pachinian a noté que l'Arménie n'a pas connu de dégradation de relations avec ses
partenaires. Pourtant, Nikol Pachinian a constaté « la situation désastreuse et discréditée que l’Arménie a
héritée au sein de cet établissements et d’autres ». Selon N. Pachinian, contrairement aux précédentes, les
nouvelles autorités ne resteraient pas silencieuses et attacheraient de l'importance aux engagements de
l’Arménie vis-à-vis l'OTSC et vice versa.
Des émissaires russes en Arménie pour observer la situation électorale/ Selon les sources du quotidien
Hraparak des émissaires russes se seraient rendu en Arménie pour y évaluer la situation électorale. Selon
Hraparak la Russie craindrait que des forces comme Sasna Tsrer ou des forces pro européennes et pro-Soros
(The Open Society Foundation) soient majoritaires dans le prochain parlement. Le quotidien avance que la
présence dans la liste électorale de Nikol Pachinian de certaines personnalités pro-Soros comme Davit
Sanassarian, Babken Ter-Grigorian, Hovhannes Hovhannissian et Sos Avetissian aurait déplu à la Russie.
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