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La presse du jour est principalement consacrée aux déclarations faites par les autorités concernant les
manifestations de l’opposition.
Les manifestations se poursuivent à Erevan et dans d’autres grandes villes d’Arménie/ Les
journaux rapportent que les manifestations qui ont débuté le 13 avril contre l’élection de Serge
Sarkissian au poste de Premier ministre se poursuivent avec le même scenario : blocage des rues du
centre-ville et des institutions publiques, rassemblements le soir sur la place de la République. Le
quotidien Jamanak rapporte que les manifestations ont également lieu dans les grandes villes région,
notamment à Gumri et à Vanadzor. D’après le quotidien, la plupart des manifestants seraient des
étudiants.
Poursuite éventuelle des manifestations le jour de la commémoration du Génocide/ Le quotidien
Hraparak rapporte l’inquiétude des autorités quant à l’évolution des manifestations le 24 avril quand
un grand nombre d’Arméniens de tout le pays se rendent au mémorial du Génocide. D’après le
quotidien, si cette foule se joignait aux manifestations de l’opposition, l’ampleur du mouvement
augmenterait de façon considérable et l’utilisation de la force par les autorités ce jour-là détruirait
définitivement la crédibilité des autorités arméniennes non seulement aux yeux des Arméniens, mais
aussi aux yeux de la communauté internationale.
Le Premier ministre Serge Sarkissian a renoncé à ses droits de propriété pour la maison
résidentielle du Président/ Tous les journaux rapportent que lors de sa première session au
gouvernement en tant que Premier ministre Serge Sarkissian a déclaré qu’il renonçait à ses droits de
propriété sur la maison résidentielle que le gouvernement lui avait attribuée il y a quelques semaines.
D’après les quotidiens de l’opposition, ce serait une preuve de réussite des manifestations.
Les conséquences éventuelles des manifestations pour l’économie arménienne/ Le journaux ont
repris les déclarations du Premier ministre Serge Sarkissian lors d’une interview à la télévision
pendant laquelle il a expliqué la diminution des investissements étrangers et l’absence de croissance
économique par l’instabilité externe et interne de l’Arménie, y compris les fréquentes manifestations
dans les rues qui nuiraient à plusieurs secteurs dont le secteur du tourisme. D’après Serge Sarkissian,
les investisseurs chercheraient un milieu stable et les tensions externes et internes diminueraient
l’attractivité économique de l’Arménie. Le quotidien Joghovourd se demande si Sarkissian ne se rend
pas compte des causes des manifestations : « Ne serait-ce pas à cause du mécontentement du peuple
envers sa politique inefficace menée depuis 10 ans ? » écrit le quotidien.
Le Président Armen Sarkissian a appelé les parties à procéder à un dialogue/ Le quotidien
Haykakan Jamanak rapporte que le Président Armen Sarkissian a fait une déclaration dans laquelle il a
fait part de son inquiétude concernant les évènements qui se déroulement depuis le 13 avril et a appelé
les parties au dialogue. D’après le quotidien Hayots Achkar, la proposition d’Armen Sarkissian n’a pas
été acceptée par l’opposition qui, selon le quotidien, se montre méfiante envers toute proposition
venant des autorités. Le quotidien rapporte également la proposition du parti « Dachnak » de créer une
plateforme de consultation politique afin de trouver des solutions aux défis actuel en collaboration

avec toutes les forces présentes au Parlement. Le quotidien Joghovourd présente ces deux déclarations
comme une communication orchestrée par Serge Sarkissian en personne.
Les manifestations ralentiraient la ratification de l’Accord de partenariat global et renforcé UEArménie / Selon le quotidien Joghovourd, les pays de l’UE ne ratifieraient pas l’accord dans l’attente
de la résolution de la question du mouvement de l’opposition en Arménie. Le quotidien avance qu’en
cas d’utilisation de la force par les autorités arménienne envers les manifestants, l’Arménie perdrait le
soutien de l’UE.
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