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Le sujet dominant dans la presse du jour est la situation intérieure au Haut Karabakh et les déclarations
du Premier Président Levon Ter-Petrossian à ce sujet.
Développements autour de la situation intérieure au Haut Karabakh / Les tensions internes dans
la capitale de Haut Karabakh font la une des journaux. Suite aux affrontements le 1 juin entre quelques
citoyens et les deux agents du Service de la sécurité nationale, des dizaines de citoyens seraient sortis
manifester en demandant la démission de l’administration du Service de la sécurité nationale, du chef
de la police et des autorités du Haut Karabakh. Selon Hraparak l’opposition du Haut Karabakh, aurait
l’intention de faire entendre ses problèmes par le biais de manifestations et d’« exporter » la révolution
de velours en Haut Karabakh. Le premier Président d’Arménie Levon Ter-Petrossian a déclaré que la
démission des structures de pouvoir d’un pays en situation de guerre pourrait avoir des impacts graves
dont pourrait profiter l’adversaire. Ter-Petrossian a également déclaré que l’intervention d’un tiers
impartial serait nécessaire pour le maintien de la stabilité intérieure du Haut Karabakh. Selon TerPetrossian étant donné qu’en 1993 l’Arménie s’était déclarée le garant de la sécurité de Haut
Karabakh, ce tiers devrait donc être le dirigeant du pays Nikol Pachinian. Selon Ter-Petrossian les
anciens présidents et représentants des autorités comme Robert Kocharian, Serge Sarkissian, Arkadi
Gukhasian devraient malgré leurs différences utiliser leur influence et contribuer au règlement de la
situation. Le quotidien Haykakan Jamanak quant à lui considère que vu la nature pacifique des
manifestations et le dialogue direct entre les manifestants et les autorités, l’intervention de tiers ne
serait pas nécessaire. Le dirigeant de l’opposition parlementaire Hayk Khanoumian a déclaré que les
manifestations viseraient des personnes concrètes pour lesquelles il y aurait un mécontentement et que
son parti ne promeut pas une autre révolution de velours au Haut Karabakh. Khanoumian a critiqué
les déclarations de Ter-Petrossian en remarquant que les citoyens du Haut Karabakh aurait autant le
droit de faire entendre leurs demandes que les citoyens d’Arménie, ajoutant que ce sont les problèmes
non résolus qui représenteraient un danger pour le pays et non les démissions de quelques personnes.
Le quotidien Hayots Achkarh indique que le Premier Ministre arménien a appelé à cesser les
manifestations afin de permettre aux autorités du Haut Karabakh de procéder à la mise en œuvre des
engagements pris durant les négociations avec les manifestants. Selon le quotidien Jamanak suite à cet
appel, les manifestations à Stepanakert se sont arrêtées, ce qui prouverait que Pachinian a une forte
crédibilité au Haut Karabakh. Les quotidiens Hraparak et Aravot quant à eux n’excluent pas que les
autorités russes ayant perdu le contrôle sur l’Arménie suite à la révolution, elles pourraient être
derrière ces tensions pour regagner leurs leviers de l’influence en créant des tensions à la frontière.
Les départs du parti Républicain continuent / Le quotidien Aravot indique que Felix Tsolakian,
député républicain ayant voté en faveur de Pachinian lors des élections du 1er mai, a annoncé son
départ du parti. Tsolakian a également déclaré qu’il n’aurait pas l’intention d’abandonner son mandat
parlementaire et qu’il continuerait à représenter les intérêts du peuple en tant que député indépendant.
D’après les sources du quotidien Hraparak les députés-oligarques républicains propriétaires des
chaines des supermarchés Yerevan city et SAS Samvel Aleksanian et Artak Sarkissian quitteraient
bientôt le parti Républicain. Le quotidien Jamanak ajoute à cette liste le nom d’Aramais Grigorian et
constate qu’en cas de départ de ces députés, le parti Républicain qui avait auparavant 58 votes et

constituait la majorité parlementaire serait sur le point de perdre cette position si le nombre de ses
membres descend sous la barre des 53 votes.
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