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La presse du jour est principalement consacrée au départ de plusieurs députés du parti républicain.
Le parti républicain a perdu sa majorité au parlement/ La presse en ligne annonce qu’après le
départ de six députés, le parti Républicain a perdu sa majorité au parlement. Le nombre des députés
républicains au parlement est passé de 58 à 52. La presse indique que parmi les députés qui ont quitté
le parti, on compte les oligarques Samvel Aleksanian (propriétaire de la chaine de supermarchés
Yerevan city), Artak Sarkissian (propriétaire de la chaine de supermarchés SAS), Felix Tsolakian
député républicain ayant voté en faveur de Pachinian lors des élections du 1er mai, l’homme d’affaires
Arman Sahakian , Artur Gevorgian président de la fédération de boxe de l’Arménie et le beau-fils de
l'ancien chef de police Vladimir Gasparian, et Shirak Torosyan député ayant voté en faveur de
Pachinian lors des élections du 8 mai. Selon les sources de l’agence de presse Arminfo, le chef du parti
Serge Sarkissian aurait convoqué une réunion informelle de la faction et aurait déclaré qu'à la lumière
des événements récents (inspections dans les entreprises appartenant aux députés républicains) les
représentants des milieux d'affaires sont autorisés à quitter le parti s’ils considèrent que cela leur
permet de préserver leurs intérêts. Sarkissian aurait également assuré que les représentants de la
"branche idéologique" du parti peuvent également quitter le parti, mais ils devront abandonner leur
mandat parlementaire.
Critiques du programme du gouvernement de Pachinian/ Les quotidiens Hayots Achkarh et
Hraprak rendent compte des déclarations de l’expert politique Armen Badalian selon lequel le
programme du gouvernement de Pachinian ne serait pas précis et ne développerait pas la vision de son
gouvernement pour le développement stratégique de la « Nouvelle Arménie ». Badalian qualifie le
programme du gouvernent de lyrique car ce dernier ne comprendrait aucun objectif chiffré ce qui
empêcherait à l’avenir de pourvoir mesurer l’efficacité du gouvernement de Pachinian. « Développer
l’agriculture avec un rythme révolutionnaire » n’est pas un objectif mesurable avance l’expert. Selon
Badalian le fait que le gouvernent de Pachinian se soit déclaré un gouvernement en intérim jusqu’aux
élections ne justifierait pas la pauvreté du programme. En commentant les inspections auprès des
entreprises des oligarques républicains, l’expert les a qualifiées de « démarches de relations
publiques» plutôt que de vraie lutte contre les triches. Selon Badalian, en Arménie il y aurait des
mécanismes de corruption bien plus importants que ceux des supermarchés et l’expert avance que la
vraie lutte devrait commencer par les inspections des organismes douaniers et des mines enregistrées
aux noms des membres des familles des anciennes autorités. Le quotidien Hayots Achkarh avance que
la clause qui prévoit l’organisation des élections extraordinaires dans un délai d’un an ne serait pas
justifiée. Selon le quotidien, les changements que veut apporter Pachinian au code électoral ne
mettraient pas plus de deux mois à être mis en œuvre, surtout ceux-ci sont préparés par un
professionnel reconnu internationalement, Daniel Ioanissian.
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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.

