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Revue de la presse arménienne du 21 avril 2014
I. Politique intérieure
1. L’alliée du parti Républicain quitte la coalition/ L’ensemble de la presse annonce la décision du conseil d’administration du parti
Etat de droit de se retirer du Gouvernement après six ans de participation à la coalition gouvernementale. Cette décision fait suite à la
nomination de Hovik Abrahamian en tant que PM. La députée du parti, Héguiné Bicharian, a précisé que le président d’Etat de droit,
Arthur Baghdassarian démissionnerait de son poste de secrétaire du Conseil de sécurité nationale. A la question de savoir si l’on pouvait
considérer désormais Etat de droit comme un parti d’opposition, Mme Bicharian a répondu que si une formation politique ne fait pas
partie du pouvoir, elle fait partie de l’opposition. Etat de droit a motivé sa décision par le constat que « six années de participation à la
coalition, n’avait pas donné de levier pour disposer d’un vrai rôle au gouvernement ». Le parti s’est également plaint que nombre de ses
propositions n’ont jamais eu la possibilité d’être discutées à l’AN. Par ailleurs, les quotidiens annoncent que les trois ministres du parti,
portefeuilles des Situations d’urgence, de l’Agriculture et de l’Urbanisme ont quitté ce parti, suite à la rupture de la coalition, dans
l’espoir de conserver leurs fonctions au sein du nouveau gouvernement. M. Baghdassarian devrait tenir une conférence de presse, le 25
avril pour annoncer sa démission.
Le parti Républicain, a déclaré accueillir avec sérénité cette décision, « chaque parti décidant de son sort politique ». Edouard
Charmazanov, porte-parole du parti Républicain, a qualifié d’efficaces les six années de travail commun avec Etat de droit, tout en
soulignant qu’aucune coalition n’est éternelle. Il a également noté que le parti Républicain était prêt à assumer seul la responsabilité de la
gouvernance du pays.
Par ailleurs, le parti Dachnak, après avoir marqué un temps d’hésitation, a dit préférer rester dans l’opposition que rejoindre le
nouveau gouvernement de Hovik Abrahamian. FRA/Dachnaksoutioun a fait part de son choix à l’issue d’une réunion de son Conseil :
« Aujourd’hui, la République d’Arménie fait face à de sérieux défis intérieurs et diplomatiques. En raison de la politique socioéconomique du gouvernement, une partie considérable de la population a perdu confiance dans l’avenir et exige des réformes radicales.
Nous sommes convaincus que ces questions peuvent être réglées en créant un climat de coexistence pacifique par le rassemblement de
nos forces sociales et politiques ».
Les quotidiens constatent que le nouveau gouvernement ne parvenant pas à conclure d’accord de coalition, le parti Républicain
détiendra seul les pouvoirs exécutif et législatif.
Aravot dit approuver, dans son éditorial, la décision d’Arménie prospère, d’Etat de droit et du FRA, la majorité absolue du parti
Républicain ne leur offrant aucune latitude ni initiative. Selon Aravot, les actions communes des partis d’opposition auront au moins le
mérite de peser sur le parti Républicain afin qu’il soit plus à l’écoute de la société.
2. Le développement des PME- l’une des priorités du nouveau gouvernement/ Cette annonce a été faite par le nouveau PM, Hovik
Abrahamian lors du premier Conseil des Ministres qu’il a présidé. Selon le PM, dès sa formation, le gouvernement lancera un processus
visant à créer les conditions nécessaires à la protection et au dynamisme des PME. / Hayastani Hanrapetoutioun

II. Union douanière eurasiatique
1. L’Arménie signera l’accord d’adhésion à l’Union douanière le 29 avril/ Le Ministre de l’Economie a confirmé les informations
véhiculées dans les médias en ce sens, notant que l’Arménie signera son accord d’adhésion à l’Union douanière le 29 mars à Minsk à
l’occasion de la session du Haut Conseil économique eurasiatique. Par ailleurs, Haykakan Jamanak, relève que les négociations visant à
maintenir les tarifs douaniers actuellement appliqués sur environ 900 produits ne seraient pas encore achevées, les autorités de l’Union
douanière ne souhaitant pas faire d’exceptions pour l’Arménie. Selon les informations de ce quotidien, l’Arménie négocierait
actuellement pour obtenir des réductions pour au moins 400 produits. / Hayastani Hanrapetoutioun

III. Syrie/Kessab
1. Le Parlement européen a condamné les attaques contre la ville de Kessab/ Hayastani Hanrapetoutioun fait état de l’adoption par
le Parlement européen d’une résolution condamnant les violences inter-religieuses en Syrie, ainsi que les attaques contre la ville de
Kessab ayant conduit à l’évacuation de la plupart des habitants arméniens, soutenant toutes les mesures entreprises à l’échelon local pour
empêcher et combattre les violences interconfessionnelles dans les zones tenues par les rebelles ou peuplées majoritairement de Kurdes.
La résolution presse les autorités syriennes actuelles et futures de garantir une protection fiable et effective des communautés vulnérables
dans le pays, de faire en sorte qu’elles puissent regagner en sécurité leurs lieux d’origine et que les auteurs des attaques soient traduits en
justice et jugés comme il se doit.
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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.

