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Revue de la presse arménienne du 7 au 10 mai 2021
Robert Kocharian, les Dachnak et le parti de l'ex-gouverneur de Syunik se présenteront aux élections
ensemble dans le bloc « Hayastan »/ Le deuxième Président Robert Kocharyan, le parti Dachnak et le
parti « Arménie renaissante » de l'ancien gouverneur de la région de Syunik Vahe Hakobyan ont signé
dimanche un mémorandum sur la coopération politique. Ils ont annoncé leur participation aux prochaines
élections parlementaires extraordinaires en tant que membres du bloc « Hayastan » (Arménie). Le bloc sera
dirigé par Robert Kocharyan qui sera candidat au poste de Premier ministre. S’exprimant lors de la cérémonie
de la signature du mémorandum, Kocharyan a noté que l'Arménie était confrontée à de graves défis et
traversait une crise économique et une crise de l'administration. Selon Kocharyan, lui et son équipe ont une
expérience approfondie de la gestion de crise, de la maîtrise de la crise économique, des connaissances
suffisantes dans le domaine de la sécurité et de la défense et pourront répondre à ces défis. En ce qui
concerne les partis partenaires, Kocharyan a noté que les Dachnak luttent pour la préservation de l'identité
arménienne dans le monde entier et il a l'expérience de la coopération avec cette force politique. Quant au
parti « Arménie renaissante », selon lui, celui-ci a été créé à la suite des préoccupations pour le sort de
Syunik. Kocharian a également présenté les principaux points du programme du bloc préélectoral : évaluer
l'étendue des dégâts dans le pays par zone, ce qui est important pour la planification des étapes suivantes ;
lancer immédiatement des mesures anticrise, arrêter la récession économique; restaurer la crédibilité et la
prévisibilité d'un pays qui a perdu la bonne réputation d'un partenaire fiable ; reconsidérer l'attitude à l'égard
des entreprises, tout faire pour le développement de l'esprit d'entreprise des petites et moyennes entreprises,
mettre fin à l'attitude négligente à leur égard ; développer l'agriculture et l'économie de la science ; nettoyer
le secteur public par des mesures concrètes, et non par des slogans ; mettre fin aux mensonges dans
l'appareil d'État. « Personne n'assurera la sécurité et le développement économique du pays à notre place.
Oui, nous avons des amis et des alliés, mais personne ne fera ce que nous devons faire à notre place. Ils
seront avec nous, ils nous aideront, ils nous tendront la main, mais le sort du pays est entre nos seules
mains » a déclaré Kocharian. Selon l'ex-président, les autorités actuelles ont complètement échoué dans
l'armée, l'économie et la sécurité des frontières de l'Arménie, en outre, elles n'ont pas d'agenda sur le
Karabakh. « Dans quatre ans et demi, selon la déclaration malheureuse signée, l'Azerbaïdjan pourrait
renoncer aux troupes russes de maintien de la paix. L'un d'entre vous a-t-il été informé par ces autorités de
ce qu'elles font dans ce sens ? Un gouvernement vaincu ne peut être un négociateur efficace. Vous ne
pouvez pas négocier avec l'ennemi si vous vous déplacez à quatre pattes, si vous êtes à genoux » a-t-il
déclaré. Selon lui, des forces capables de mener des négociations de manière professionnelle et de trouver
des solutions bénéfiques pour le Karabakh devraient arriver au pouvoir.
Le parti de Pachinian ne formera pas de bloc électoral/ « Le parti du contrat civil participera aux élections
en tant que parti distinct, plutôt que dans le cadre d'une alliance » a déclaré Lilit Makunts, cheffe du groupe
parlementaire « Mon pas » de Nikol Pachinian.
Le Parlement a adopté des amendements au Code électoral/ Le Parlement a adopté en deuxième lecture
les amendements au Code électoral. Selon les députés du parti au pouvoir, les amendements adoptés ne
s'appliqueront aux élections législatives anticipées prévues pour le 20 juin. Les amendements proposés par
le groupe « Mon pas » au pouvoir prévoient d'abaisser le seuil des partis aux élections législatives de 5 à 4
%, et de le relever pour les blocs de partis : de 7 à 8 % pour les alliances de trois partis et jusqu'à 10 % pour
les blocs de quatre partis ou plus. Les amendements prévoient également de réduire la caution électorale
de 10 millions de drams (15923 euros) à 7,5 millions de drams (11942 euros), et une augmentation de la
transparence des dépenses financières. En particulier, les biens ou services fournis gratuitement aux forces
politiques seront soumis à déclaration. Les débats à la télévision publique deviennent obligatoires.
Les autorités de facto du Karabakh ont envoyé des lettres à l'OSCE alertant sur les menaces aux
ressources en eau du Karabakh et de l'Arménie/ Le Ministre de facto des Affaires étrangères du HautKarabakh, David Babayan, a envoyé des lettres aux coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE et au

représentant personnel du président en exercice de l'OSCE, Andrzej Kasprzyk, concernant la menace pour
la sécurité de l'eau. Les lettres notent que l'agression militaire déclenchée par l'Azerbaïdjan le 27 septembre
2020 a sérieusement compromis la sécurité de l'eau du Karabakh. La région de Karvachar (Kelbajar), où se
trouvent les sources principales de ressources en eau au Karabakh, est passée sous le contrôle de
l'Azerbaïdjan après la signature de la déclaration du 9 novembre 2020. Actuellement, environ 98 % des
ressources en eau utilisées au Karabakh proviennent de Karvachar où se trouvent également les sources
des rivières Arpa et Vorotan, qui vont dans le lac Sevan, où sont concentrées 80 % des ressources en eau
de l'Arménie. Selon les lettre, sans ces rivières, le lac Sevan serait une catastrophe environnementale. Les
autorités de facto du Karabakh ont appelé l'OSCE à établir un mécanisme de surveillance international dans
la zone où les rivières susmentionnées prennent leur source. « Sinon, l'un des droits fondamentaux de la
population du Karabakh, le droit à l'eau, et, en fait, son existence même seront à nouveau menacés ».
Ter-Petrossian a de nouveau révélé les détails de sa rencontre avec Serge Sarkissian/ Le premier
Président arménien, Levon Ter-Petrossian, a publié les détails de sa rencontre avec Serge Sarkissian.
Rappelons que plus tôt, il avait révélé sa proposition faite aux ex-présidents de se présenter ensemble aux
élections anticipées (cf. revue du 6 mai 2021). Dans ces nouvelles déclarations, Ter-Petrossian a souligné
qu'il avait rencontré Sarkissian le 1er mai et lui avait proposé de participer ensemble aux prochaines élections
présidentielles. Il a toutefois noté que ce bloc ne serait pas aussi efficace qu'une alliance des trois anciens
Présidents. Cependant, Sarkissian n'a pas accepté sa proposition. Selon Ter-Petrossian, il rend publics les
détails de ces rencontres trilatérales et bilatérales afin d’ « exercer une pression publique sur les deuxième
et troisième présidents, car je considérais qu'il était possible de participer aux élections dans un bloc avec
eux ». D’après lui, il n'y avait pas eu d'accord pour garder le contenu des réunions secret et il ne fait pas
d'affaires politiques à l'insu du public. Il a de nouveau réaffirmé que la meilleure façon d'éviter une tragédie
nationale serait de réunir les trois Présidents.
Visite de Lavrov/ La presse rend compte de la visite du Ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov qui a été reçu par son homologue arménien, Ara Ayvazyan, puis par le Premier ministre par intérim,
Nikol Pachinian. Lors d’une conférence de presse commune avec Ayvazyan, Lavrov a déclaré avoir discuté
avec son collègue de l’agenda bilatéral et de la question du Karabakh. « Nous ne réduisons pas nos efforts
visant au retour de tous les détenus, au déminage, à la protection du patrimoine culturel et religieux, et au
lancement du travail dans le Haut-Karabakh des organisations internationales spécialisées ». Selon Lavrov,
le groupe de travail tripartite dirigé par les vice-premiers ministres d'Arménie, de Russie et d'Azerbaïdjan
pour débloquer les liens économiques et les communications de transport dans la région apporte une
contribution importante à la normalisation de la situation dans la région. « Le succès de ce travail sera
essentiel pour créer les conditions nécessaires à la normalisation de la situation générale et à l'établissement
d'une coopération constructive dans la période post-conflit. De futures activités des coprésidents du groupe
de Minsk de l'OSCE sont nécessaires, avant tout, pour promouvoir le climat de confiance » a déclaré le
Ministre russe. Selon lui, la Russie et l'Arménie restent déterminées à renforcer leur alliance et leur
partenariat stratégique : « Nous sommes convaincus que ces relations constituent un facteur important pour
la paix et la stabilité dans le Caucase du Sud et une condition préalable à la réussite du développement
socio-économique de nos pays ».
L'Arménie et la Russie signent un mémorandum sur la sécurité biologique/ Dans le cadre de la visite
de Lavrov à Erevan, l'Arménie et la Russie ont conclu un mémorandum sur la sécurité biologique. « Nous
avons signé un mémorandum intergouvernemental sur la biosécurité. Ce document apportera une
contribution importante à la coopération dans ce domaine sensible » a déclaré le Ministre russe. Selon lui,
ce sujet sera promu dans le cadre de formats multilatéraux, y compris la CEI. La presse rappelle que les
négociations sur le mémorandum avaient été achevées dès novembre 2019, comme Lavrov lui-même l'a
déclaré à Erevan à l'époque. Néanmoins, le document n'avait pas été signé à ce moment-là. En mai 2020,
le Ministère arménien des Affaires étrangères avait déclaré que le projet de mémorandum ne prévoyait pas
le droit d'accès ou de contrôle unilatéral des laboratoires par une partie quelconque.
La Lettonie reconnaît le Génocide arménien/ Le Parlement letton a voté jeudi l'adoption d'une résolution
reconnaissant le Génocide arménien dans la Turquie ottomane et rendant hommage aux 1,5 million de
victimes. La résolution a été rédigée par la commission des affaires étrangères du Parlement letton et
approuvée par 58 voix contre 11, avec 7 abstentions. La résolution indique également que la Lettonie estime
que la condamnation de tous les crimes contre l'humanité est importante pour empêcher la répétition de
telles tragédies à l'avenir. L'ambassadeur, Tigran Mkrtchyan, a salué cette évolution et remercié les
législateurs lettons d'avoir abordé cette question extrêmement importante pour le peuple arménien.

Le gouvernement poursuit la prise de contrôle des universités/ La presse indique que le gouvernement
poursuit ses efforts pour obtenir le contrôle direct des universités d'État du pays. Le projet de loi adopté par
le Parlement fin mars habiliterait le gouvernement à nommer la plupart des membres des conseils
d'administration qui élisent les recteurs d'université et prennent d'autres décisions importantes (cf. revue du
24 au 25 mars 2021). L'Université d'État d'Erevan et l'Académie nationale des sciences s’étaient fermement
opposées à ces changements, affirmant qu'ils violeraient une clause de la Constitution qui confère aux
universités financées par l'État un haut degré d'autonomie. Le Président arménien a également indiqué que
les changements étaient litigieux en termes de constitutionnalité et il a décidé de ne pas signer le projet de
loi et a demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur sa conformité à la Constitution (cf. revue du
22 au 23 avril 2021). Néanmoins, le gouvernement a poursuivi les mêmes changements par le biais d'un
ordre exécutif. « Je vois également un certain nombre de problèmes dans ce projet de loi. Auparavant, le
gouvernement avait obtenu une majorité de 5:4 au sein des conseils d'administration des universités ;
aujourd'hui, il a porté ce rapport à 13:7. Il y a là un danger pour l'indépendance et la liberté académique des
établissements d'enseignement supérieur, c'est pourquoi je vais également faire appel à la Cour
constitutionnelle » a, à son tour, déclaré l’Ombudsman.
Makunts serait nommée Ambassadrice d’Arménie aux États-Unis ?/ Selon le quotidien Hraparak, Lilit
Makunts, cheffe du groupe parlementaire « Mon pas » serait nommée Ambassadrice d’Arménie et se
rendrait à Washington après la dissolution du Parlement. Selon Hraparak, la décision de nommer Makunts
aurait suscité l'hostilité des fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères et pour les calmer, les
autorités aurait décidé de procéder à un certain nombre d'autres nominations diplomatiques professionnelles.
Les anciens officiers du SSN recueilleront des informations sur le financement externe des
structures en Arménie/ La presse indique qu’un groupe d'anciens hauts fonctionnaires du Service de
sécurité nationale (SSN) a créé une « Union des officiers de réserve du SSN ». L’Union comprend
notamment l'ex-directeur du SSN, Arthur Vanetsyan, l'ancien commandant des troupes frontalières du SSN,
Armen Abrahamyan, l'ancien directeur adjoint du SSN, Grigory Harutyunyan, l'ancien directeur par intérim
du SSN, Mikael Hambardzumyan, l’ancien directeur adjoint du SSN, Hrant Yepiskoposyan, et d'autres.
L'objectif de l’Union est de contrer les défis et les menaces à la sécurité, de recueillir des preuves des activités
subversives de certaines structures, de renforcer la sécurité militaire et d'utiliser l'expérience des officiers
pour résoudre les problèmes de sécurité du pays. Les vétérans des agences de sécurité estiment que les
dirigeants actuels ont amené le pays au bord de la désintégration par leur gestion médiocre. En outre, l’Union
a déclaré qu’elle collecterait des informations sur le financement externe des organisations opérant dans la
République.
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