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Revue de la presse arménienne du 5 mars 2014
I. Ukraine
1. « Le principe du droit des peuples à l’autodétermination est l’un des principes du droit international »/ Continuant de suivre de
près la crise ukrainienne, les quotidiens arméniens rendent compte de la conférence de presse de Vladimir Poutine, soulignant qu’il a
mis en exergue le principe du droit des peuples à l’autodétermination et cité le cas du Kosovo. La presse d’opposition critique le chef
de l’Etat russe pour avoir « dépassé toutes les limites en matière de mensonges » en expliquant l’intervention de son pays en Crimée.
« Poutine a raconté tant d’histoires qu’il a fait mieux que le baron Münchhausen », écrit Hraparak. Jamanak se montre plus dur,
intitulant son éditorial « Poutine a besoin d’urgence d’un médecin et de tranquillisants ».
Haykakan Jamanak reproduit un entretien avec l’ex-ambassadeur d’Ukraine en Arménie, Alexandre Bojko, qui accuse le
Président russe de s’être livré à un « exercice de démagogie et d’extrême cynisme ». « C’est honteux que le chef de l’Etat russe se
livre à de tels mensonges », dit M. Bojko, qui affirme avoir été témoin oculaire des événements de Maïdan. Il dit voir dans la crise
ukrainienne actuelle la « piste russe » et « un scénario longuement préparé au Kremlin ». L’ex-Ambassadeur affirme que chaque jour,
des groupes de Russes seraient transportés en bus depuis la Russie vers Kharkov, Odessa, Donetsk et en Crimée pour y provoquer des
tensions. Des militaires russes seraient également amenés en camions en Crimée pour y provoquer des accrochages. Il estime que
Moscou continuera dans un avenir proche à provoquer des conflits internes en Ukraine et ne « lâchera » pas la Crimée. Aux yeux de
M. Bojko, M. Poutine entravera par tous moyens possibles la tenue tranquille des prochaines élections présidentielles en Ukraine et
compliquera la voie de celle-ci vers l’Europe.
Aravot rapporte les propos de l’ex-chef du Service de sécurité nationale, David Chahnazarian, selon lequel la Russie a lancé
un défi à la communauté internationale, essayant de lui imposer ses règles du jeu. A ses yeux, les conséquences en seront dures, voire
suicidaires pour la Russie, même en termes stratégiques.
Alors que les autorités arméniennes gardent le silence face à la crise ukrainienne, un groupe de militants civiques prooccidentaux a vivement critiqué le gouvernement arménien pour ne pas avoir condamné l’intervention militaire russe en Ukraine. Ils
ont comparé l’occupation russe de la Crimée à l’annexion des pays voisins de l’Allemagne nazie, appelant à des sanctions
internationales contre Moscou. « Nous condamnons le silence indigne des autorités arméniennes face à l’agression de la Russie
contre l’Ukraine », peut-on lire dans le communiqué publié par 12 membres du Comité arménien de solidarité avec Maïdan.

II. Affaires extérieures
1. Le Secrétaire d’Etat américain en visite en Arménie cette année ?/ Hayots Achkhar rend compte des propos de l’Ambassadeur
américain, selon lequel le Secrétaire d’Etat John Kerry se rendrait en Arménie vers la fin de cette année. Selon l’Ambassadeur, il
s’agira d’une visite régionale, le Secrétaire d’Etat étant très impliqué dans le dossier de la normalisation des relations arméno-turques.
Il a rappelé que l’ex-secrétaire d’Etat Clinton s’était rendue en Arménie à deux reprises.
2. Le chef de la diplomatie arménienne à Genève du 5 au 7 mars/ Il prendra part à la session du Conseil des droits de l’Homme de
l’ONU. Le 7 mars, il prononcera une allocution en marge d’une session consacrée au 65ème anniversaire de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide. / Hayots Achkhar, Hayastani Hanrapetoutioun

III. Questions régionales
1. L’Azerbaïdjan a restitué un villageois arménien capturé en janvier dernier/ Le villageois de 77 ans, Mamikon Khodjoyan, qui
avait franchi par erreur la frontière arméno-azerbaïdjanaise du côté de la région du Tavouch, a été rapatrié en Arménie par
l’intermédiaire du CICR et transféré à l’hôpital. Le Ministère arménien de la Défense a déclaré que les médecins ont constaté « de
nombreuses contusions, fractures et blessures » sur son corps. Il avait été présenté par la partie azerbaïdjanaise comme un
« saboteur » arménien… / Rapporté par l’ensemble de la presse
2. La Russie a déployé plusieurs chasseurs MIG-29 dans sa base militaire en Arménie/Une dépêche de l’agence Ria Novosti
reprise par les médias arméniens fait état du déploiement à l’aéroport militaire Erebouni de Erevan d’un lot de quatrième génération
d’avions de combat polyvalents MIG- 29. La base russe de Gumri, qui utilise l’aéroport Erebouni avec la Force aérienne arménienne,
possédait jusqu’à présent 16 MIG-29. La Russie prévoit également de renforcer la base avec une vingtaine d’hélicoptères de combat
plus tard dans l’année.

IV. Divers
1. Les six Arméniens les plus riches du monde/ D’après un classement de Forbes, l’Arménien le plus riche du monde est
l’Américain d’origine arménienne Kirk Kirkorian avec une fortune de 4,5 MD de dollars. Au cours de l’année dernière, il s’est enrichi
de 1,5 MD de dollars devançant le Russe d’origine arménienne Samvel Karapetian, propriétaire du Groupe « Tashir », qui est
désormais en deuxième position avec 4,3MD de dollars. Ceux-ci sont suivis du Russe d’origine arménienne Daniil Khatchatourov,
propriétaire de la société d’assurance Rosgosstrakh (2,6 MD de dollars), de l’Argentin d’origine arménienne Eduardo Ernekian (1,9
MD de dollars) et des frères Sergueï et Nikolaï Sarkissov, propriétaires de la société d’assurance Reso-Garantia, chacun possédant
1,1MD de dollars. / Haykakan Jamanak
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