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Revue de la presse arménienne du 5 octobre 2018

La Francophonie à Erevan/ Le bihebdomadaire Respoublika Arménia indique que dans le cadre du
Sommet de la Francophonie sur la place de la Liberté est organisé le village de la Francophonie qui
sera ouvert au public du 7 au 12 octobre. Le journal rend compte de la déclaration de l’Ambassadeur
de France en Arménie Jonathan Lacôte selon laquelle dans ce village de la Francophonie, parmi une
vingtaine de pavillons nationaux, la France installe le « Pavillon France » conçu dans l’esprit « le
français des possibles ». C’est ainsi que le Président de la République française, Emmanuel Macron,
qualifie la langue française. Respoublika Arménia indique que le Pavillon France regroupera de
nombreuses activités ouvertes à la fois aux sujets économiques, culturels, médiatiques,
technologiques et éducatifs. L’Ambassadeur a également indiqué que ce Sommet sera une occasion
pour l’Arménie de se connecter avec le monde francophone et s’est dit convaincu que le Sommet se
tiendra au plus haut niveau. L’Ambassadeur a également salué l’ouverture à Erevan d’un deuxième
supermarché Carrefour. Le quotidien Hayastani Hanrapetoutioun met à la une l’annonce de
l’ouverture de l’exposition «XVIIème Sommet de la Francophonie en 2018 » de l’artiste française
d’origine arménienne Asilva (Silva Girardier-Rogue) au Jardin d’Hiver du Théâtre Gabriel
Sundukyan à Erevan. Le quotidien indique que cette exposition fait partie de la programmation
culturelle de l’Ambassadeur de France en Arménie dans le cadre du Sommet de la Francophonie.
Les journaux indiquent que les jours du Sommet les 11 et 12 octobre ont été déclarés non ouvrables
et seront remplacés par les deux samedis suivants.

Hommages à Charles Aznavour / L’Arménie continue à rendre hommage à Charles Aznavour
décédé à l’âge de 94 ans le 1er octobre (cf. revue du 29 septembre au 1er octobre 2018). Les
journaux indiquent que par décision du Premier ministre Nikol Pachinian, le 6 octobre, le jour de
l'enterrement de Charles Aznavour, est déclaré jour de deuil national. Le 5 octobre une série
d’évènements commémoratifs ont lieu à Erevan. Selon la presse, sur la place d’Aznavour aura lieu
la transmission directe de la cérémonie d’hommage à Charles Aznavour à Paris, suivie par la
projection d’un film sur Charles Aznavour et une marche avec des bougies vers le centre Aznavour
(Cascade). Le quotidien Hraparak indique que la dernière partie du concert gala de la Francophonie
sera consacrée à Charles Aznavour.

Gagik Tsaroukian tente de blanchir son nom/ Les journaux rendent compte des déclarations du
chef de l’alliance « Tsaroukian » l’oligarque Gagik Tsaroukian dans lesquelles ildément les rumeurs
sur son affiliation à l’ancien régime et rappelle qu’il avait soutenu la révolution des velours et donc
n’est pas impliqué dans les processus de contre révolution. Gagik Tsaroukian se déclare prêt à
soutenir l’organisation d’élections législatives anticipées « quand le peuple le désirera ». Le
quotidien Joghovourd qualifie cette interview de tentative de blanchir son nom. La presse se montre
sceptique quant aux déclarations de G. Tsaroukian car les actions de la force politique dirigée par lui
les contredisent. Selon les sources du quotidien Jamanak, bien que le jour du vote du 2 octobre
Gagik Tsaroukian se trouvait en Biélorussie où il s’entretenait avec le Président Alexander
Loukachenko, il restait en contact avec les députés de son alliance et leur aurait ordonné de voter en
faveur du projet de loi controversé.

Changements au sein du Ministère des Affaires étrangères arménien / Les journaux indiquent
que le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères (MAE) arménien, Tigran Balaian, quittera
son poste et occupera le poste d'Ambassadeur de la République d'Arménie auprès du Royaume des
Pays-Bas. Par un autre décret du Président, Tigran Balaian a été nommé représentant permanent de
l'Arménie auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (résidence: la Haye).
Selon la presse, le poste du porte-parole du MAE sera assumé par l’employée du service de presse
Mme Anna Naghdalian. Selon les sources du quotidien Jamanak l’ancien Ambassadeur d'Arménie
auprès du Royaume des Pays-Bas SEM Garegin Melkonian pourrait être nommé Ministre du
développement économique et des investissements. Rappelons que ce poste était occupé par un
Ministre Dachnak qui avec d’autres Ministres Dachnak et de l’alliance « Tsaroukian » a été limogés
suite à l'adoption par ces partis d'un projet de loi controversé (cf. revue du 3 octobre 2018).
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