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Service de Presse

Revue de la presse arménienne du 6 au 8 avril 2019
Le discours au Parlement d’une femme transsexuelle déclenche une vague de manifestations
anti-LGBT / Les medias reviennent sur la prise de la parole au parlement le 5 avril par une femme
transsexuelle qui a déclenché un débat public et une vague de manifestations anti-LGBT. Censée
prononcer un discours dans le cadre d’un panel de la commission des droits de l'homme et des affaires
sociales consacré aux réformes judiciaires, aux droits des enfants et des personnes handicapées, la
Présidente de l’ONG « RighT Side », Lilit Martirosyan, a déclaré que son intervention ne porterait pas
sur la thématique donnée, mais traiterait des défis de la communauté trans. Elle s'est dite « heureuse
d'avoir l'occasion de prononcer un discours devant le Parlement dans l'Arménie
postrévolutionnaire ». L. Martirosyan s'est décrite comme «l'incarnation d'une transgenre arménienne
torturée, violée, kidnappée, agressée physiquement, incendiée, assassinée et au chômage». Elle a
présenté les défis auxquels font face les personnes trans en Arménie. Naira Zohrabyan, présidente de
la commission des droits de l'homme et des affaires sociales a critiqué le détournement par L.
Martirosyan de l’ordre du jour et a qualifié ce comportement de « signe de manque de respect ». Une
manifestation « pour la protection des valeurs traditionnelles » s’est tenue le 8 avril devant le
Parlement. Les manifestants voulaient comprendre « qui a permis aux transgenres d'entrer au
Parlement ». Les medias indiquent que le prêtre Ter-Ghazar a également pris part à la manifestation
souhaitant fumiger d'encens la salle de réunion, qui, selon le prêtre, a été « profanée » à la suite du
discours du transgenre. L’« incident » a également donné lieu à de vives discussions au sein du
Parlement. Le chef du parti « Arménie prospère », Gagik Tsarukyan, a déclaré que l’incident était
inacceptable pour son parti. Selon lui, il s’agit d’un « défaut qui jusqu’ici était gardé en cachette ».
« Nous ne permettrons pas qu’il se répande ou ait force de loi » a déclaré le député.
La première arrestation dans le cadre de la lutte contre les « Fake News Probe » / La presse rend
compte de la première arrestation dans le cadre de la lutte contre les « Fake News » lancée par le
Premier ministre la semaine précédente (cf. revue du 5 avril 2019). Le Service de sécurité nationale
(SSN) a annoncé avoir arrêté une personne qui diffusait de la désinformation sur sa page Facebook
intitulée «Դուխով Հայաստան Open Society». Cette page, qui compte plus de 2 200 abonnés,
contient principalement des publications à ton négatif sur Nikol Pachinian et ses partisans. Selon le
SSN, «une affaire pénale concernant la propagation de la haine raciale, religieuse et ethnique » a été
ouverte contre la personne gérant cette page. La presse rend compte de l’avis de certains politiciens de
l’opposition et défenseurs des droits civils sur leur inquiétude à propos de l’ordre de Nikol Pachinian.
Selon eux, cet ordre constitue une menace pour la liberté d’expression en Arménie. Shushan
Doydoyan, responsable du Centre pour la liberté de l'information, qualifie cet ordre de « sans
fondement » et indique qu’il n’existe pas de définition légale claire sur quelles informations peuvent
être considérées comme manipulatrices. Les dirigeants de l'opposition du Parlement ont également mis
en cause cet ordre. Le chef du parti « Arménie lumineuse », Edmon Marukyan, a exprimé son
inquiétude face à cet ordre, tout en admettant l’existence du problème dans le pays. E. Marukian a
indiqué l’existence d’une campagne de diffamation en ligne ciblant les membres de son parti dans le

cadre de laquelle une procédure pénale concernant des menaces et des violences verbales contre son
parti a été ouverte. L’ombudsman, Arman Tatoyan, a fait écho aux préoccupations de l’opposition,
affirmant que son bureau surveillera de près les actions du SSN afin de s’assurer qu’elles ne limitent
pas la liberté de la presse. Le ministre de la Justice, Artak Zeynalyan, a insisté pour que les autorités
ne ciblent que ceux qui diffusent des déclarations offensantes et fausses « menaçant la sécurité
nationale ». Selon lui, si on examine ces fausses information dans leur ensemble, on voit « que cela est
géré depuis un centre et ces articles sont interconnectés ». Le quotidien Jamanak admet l’existence de
la manipulation de l’information en Arménie et soutien la volonté de Nikol Pachinian de lutter contre
ce phénomène. Pourtant, Jamanak avance que le choix du SSN comme organe pour cette lutte ne
serait pas pertinent. Selon Jamanak, à partir du moment où ce serait au SSN de décider quelle
information est fausse et laquelle ne l’est pas, la liberté de parole serait sérieusement mise en danger.
Le directeur de la société « Spayka » a été mis en détention/ Les medias rendent compte des
accusations d'évasion fiscale contre Davit Ghazarian propriétaire officiel et directeur de la principale
société arménienne de transport de marchandises et d'agroalimentaire « Spayka ». Le comité des
recettes de l'État a déclaré que la société « Spayka » avait échappé à plus de 7 milliards de drams (14,4
millions de dollars) de taxes à l'importation. Dans le cadre de l’enquête, Davit Ghazarian a été mis en
détention provisoire ce qui a provoqué une vague des manifestations des employés de la société. D.
Ghazarian nie toutes les accusations. 168 jam rend compte de la déclaration de D. Ghazarian selon
laquelle si la poursuite contre lui continue, Spayka arrêtera ses approvisionnements auprès des
agriculteurs. 168 jam indique qu’étant donné le poids important de Spayka dans le marché
d’agriculture, la suspension de ses activités causerait une chute du marché agro alimentaire du pays.
Pour mémoire : créée en 2001 la société Spayka est le premier producteur et exportateur d’Arménie de
fruits, de légumes et de certains produits alimentaires préparés. La société emploie actuellement plus
de 1 200 personnes travaillant principalement dans ses serres. La société s’approvisionne des produits
de milliers d'agriculteurs arméniens. Elle dispose également d'une grande flotte de camions lourds.
L’identité du vrai propriétaire de Spayka est depuis longtemps un sujet de spéculation des médias
arméniens. Certains médias la lient à la famille de l’ancien président Robert Kocharyan, alors que
d’autres disent que la société appartient au gendre de Serge Sarkissian, Mikael Minassian. D.
Ghazarian affirme être le seul propriétaire réel de la société.
Rédaction : Lena Gyulkhasyan
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