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Revue de la presse arménienne du 9 avril 2019
Débats sur les dangers économiques de la procédure pénale contre le directeur de « Spayka »/ La
presse revient sur la mise en détention provisoire du Directeur de la société « Spayka », Davit
Ghazarian (cf. revue du 6 au 8 avril 2019). La presse rend compte des avis des parlementaires sur ce
sujet. Revenant sur la déclaration de Davit Ghazarian selon laquelle si les poursuites contre lui
continuaient, « Spayka » arrêterait ses approvisionnements auprès des agriculteurs, le député de
l’alliance « Mon pas », membre de la Commission permanente des questions économiques du
parlement, Hayk Gevorgian, l’a qualifiée de « chantage ». Selon le député, Ghazarian se permet de
telles déclarations en raison du monopole que la société a sur le marché agroalimentaire. Le député
avance qu’il ne faut pas créer de précèdent qu’un monopoliste puisse échapper à la procédure pénale
en menaçant l’Etat. D’après Hayk Gevorgian, la procédure contre « Spayka » n’aura pas d’effet
négatif sur l’image de l’Arménie, mais, au contraire, la positionnera comme un Etat où la loi est
rigoureusement appliquée. Selon le chef du parti d’opposition « Arménie prospère », Gagik
Tsaroukian, l’application de la loi est prioritaire, pourtant le député note que la détention de Ghazarian
ne devrait pas causer la suspension des activités de « Spayka », car cela aurait des effets négatifs
considérables sur l’économie du pays. L’ancien Ministre de l’agriculture, Artur Khachatryan, partage
l’avis sur le danger économique en cas de suspension des activités de la société et dans ce contexte,
Artur Khachatryan attire l’attention sur la nécessité de diversifier les acteurs sur le marché
agroalimentaire. La presse revient également sur la manifestation de plusieurs centaines d’employés de
« Spayka » qui ont déclaré craindre de perdre leur emploi à la suite de la procédure pénale. Les
manifestants ont demandé une rencontre avec le Premier ministre, mais son assistant, Nairi Sarkissian,
a déclaré aux manifestants que le Premier ministre n'interviendrait pas dans cette affaire ou dans toute
autre affaire pénale.
Débats pour trouver le responsable de « l’incident LGBT »/ La presse fait écho aux débats publics
lancés après le discours au Parlement d’une femme transsexuelle (cf. revue du 6 au 8 avril 2019). Les
débats portent principalement sur l’identification du responsable de « l’incident LGBT ». Le quotidien
Joghovourd appelle à mettre en œuvre une procédure plus rigoureuse de l’examen des personnes
auxquelles on donne l’accès au bâtiment du parlement. Selon le quotidien, l’incident doit servir de
leçon pour améliorer les procédures administratives. Selon Haykakan Jamanak cet incident « serait
guidé par l’ancien régime qui avait déjà essayé d’exploiter le sujet LGBT en annonçant que les
nouvelles autorités avaient permis la tenue à Erevan d’un forum LGBT ». Haykakan Jamanak dément
les publications de certains media selon lesquelles ce serait la députée de l’alliance « Mon pas », Maria
Karapetyan, qui aurait permis l’entrée au parlement de la personne LGBT. Le quotidien présente un
document qui prouve que c’était Naira Zohrabian qui avait signé l’autorisation d’entrée. Cette dernière
a déclaré qu’il n’existait pas de moyens d’examiner si précisément l’identité de représentants des ONG
qui s’enregistrent pour la participation aux panels de la commission des droits de l'homme et des
affaires sociales.

Expert russe : En cas de politique multi-vectorielle, la Russie ne donnera pas d'avantages
économiques à l'Arménie / 168 jam rend compte de l’avis du politologue et expert militaire russe,
Igor Korotchenko, sur les relations arméno – russes. Selon lui, « si Pachinian flirte à la fois avec les
États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, il n’est pas réaliste de s'attendre à une réduction des prix du
gaz. Si l'Arménie adopte un vecteur 100% russe et arrête le flirt avec l'Occident, la Russie poursuivra
une autre politique». Selon lui, en cas de politique multi-vectorielle, la Russie ne donnera pas
d'avantages économiques à l'Arménie. L’expert a noté qu'il y avait un facteur politique dans ces
négociations et que la Russie prend en compte la pression du gouvernement arménien sur les chemins
de fer russes, sur la société « Gazprom » et le fait que l'Arménie, tout en étant membre de l’OTSC,
organise une « Semaine de l'OTAN ». Selon lui, si dans deux-trois ans, Nikol Pachinian ne parvient
pas à réaliser la révolution économique, une nouvelle révolution de velours aura lieu. L’expert
n’exclut pas que pour détourner l’attention de la société des difficultés économiques, Nikol Pachinian
ferait recours à la « technologie politique : la guerre comme moyen de garder le pouvoir » comme cela
a été le cas en Ukraine.
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