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Revue de la presse arménienne du 18 septembre 2014
I. Politique intérieure
1. Le « quatuor » de l’opposition va-t-il se transformer en troïka ?/ L’ensemble de la presse rend compte de la décision des partis
d’opposition parlementaire, CNA, Arménie prospère et Héritage, de tenir une manifestation anti-gouvernementale le 10 octobre, à
laquelle le parti FRA/Dachnaksoutioun a refusé de participer, évoquant les désaccords substantiels avec ses partenaires d’opposition
au sujet des réformes constitutionnelles. [Contrairement aux trois autres forces d’opposition, qui rejettent ces réformes, le parti
Dachnak y est favorable, plaidant notamment pour le passage au système parlementaire]. Le parti Dachnak ne prendra pas non plus
part aux tournées dans les régions que les trois partis prévoient de faire prochainement. Bien que le parti Dachnak ait indiqué qu’il ne
s’agissait pas d’une rupture avec les partenaires, la presse subodore la transformation du « quatuor » en troïka. Dans un entretien avec
Hayots Achkhar, Armen Roustamian, membre du parti Dachnak, explique ce refus par le fait qu’une majeure partie de la
manifestation devrait être consacrée aux réformes constitutionnelles et que les représentants dachnak ne sauraient prendre part à une
manifestation hostile à des réformes qu’ils soutiennent. M. Roustamian souligne toutefois que la coopération avec les autres forces se
poursuivait sur d’autres dossiers et que son parti demeurait dans l’opposition. Arménie prospère, CNA et Héritage ont dit comprendre
la position du parti Dachnak. Haykakan Jamanak relève avec ironie que le « quatuor » qui avait promis un « automne chaud », a subi
sa « première douche froide ».
2. Le taux de natalité en hausse/ Au premier semestre de cette année, 19 401 naissances ont été enregistrées en Arménie, ce qui
constitue une hausse de 3,2% par rapport à la même période de l’année précédente (0,4% par rapport à la même période de 2012). Ces
statistiques ont été présentées par le responsable du département de démographie et de recensement du Service national des
Statistiques. Après une croissance du taux de natalité dans les années 2008-2010 (environ 45 000 naissances pour toute l’année 2010,
ce qui était l’indice le plus élevé au cours des dernières années), les tendances avaient baissé dans les années 2011 à 2013. / Hayastani
Hanrapetoutioun

II. Conflit du HK
1. Un soldat arménien tué par un tir ennemi/ Les agences de presse annoncent que, ce 18 septembre au matin, un soldat arménien
de 24 ans a été tué par un tir azerbaïdjanais sur la ligne de contact au sud du HK. Le « Ministère » de la Défense du HK mène une
enquête pour déterminer les circonstances de la mort du soldat.

III. Relations extérieures
1. Le Président Sarkissian au Vatican pour une visite officielle/ Ce 18 septembre, le Président Sarkissian effectue une visite
officielle au Vatican. Est prévu un entretien avec le Pape François, ainsi qu’avec le Secrétaire d’Etat du Saint-Siège, le Cardinal Pietro
Parolin. Le Chef de l’Etat arménien inaugurera au Musée Vittoriano l’exposition de photos « Fable de l’Orient : le christianisme face
aux défis du nouveau millénaire », visitera la basilique de Saint-Barthélemy, ainsi que l’exposition de khatchkars (croix en pierre)
médiévaux arméniens dans les musées du Vatican. / Hayastani Hanrapetoutioun

IV. Arménie-UE
1. L’Arménie sera en mesure de renforcer ses liens avec l’Union européenne, même après son adhésion à l’UEE/ C’est ce qu’a
déclaré le vice-Ministre polonais des AE, Tomasz Orlowski, se trouvant à Erevan pour des consultations politiques. Il s’est dit sûr que
l’Arménie et l’Europe se rapprocheront davantage encore l’année prochaine. Selon lui, Bruxelles et Erevan identifieront des
« objectifs communs » lors du prochain sommet de l’UE sur le programme du Partenariat oriental qui se tiendra dans la capitale
lettonne en 2015 : « L’Arménie continue sur la même ligne, elle est toujours intéressée à tracer sa propre voie pour coopérer avec
l’Europe ». Selon le diplomate polonais, l’Union européenne, pour sa part, a décidé d’adopter une approche plus différenciée des pays
du Partenariat oriental. « Un an après, nous avons réalisé que nous devons tenir compte de la situation très particulière de chaque
pays », a t-il dit. / RFE/RL

V. Divers
1. Affaire de blanchiment d’argent en Russie : des ramifications jusqu’en Arménie/ La presse arménienne rend compte de
l’assignation à résidence du PDG du groupe financier « Systema », Vladimir Evtouchenko, l’un des principaux « oligarques » russes
dont la fortune est estimée à 9 MD $ dans le cadre de la même affaire de blanchiment d’argent dans laquelle est impliqué l’homme
d’affaires russe d’origine arménienne, Levon Hayrapetian. Depuis deux mois, ce dernier est détenu dans une prison à Moscou accusé
de blanchiment d’argent. Haykakan Jamanak rappelle que l’ex-Président, Robert Kotcharian, siège au sein du Conseil des directeurs
du groupe financier « Systema ». Cette dernière société détient également 53,1% des actions de la compagnie de communication
« MTS », qui à son tour est le propriétaire de « VivaCell-MTS », l’un des principaux opérateurs de la téléphonie mobile d’Arménie. Le
quotidien s’interroge quant au destin de « VivaCell-MTS » si les sociétés russes « Systema » et « MTS » sont soumises à des enquêtes.
2. Référendum en Ecosse/ La presse arménienne suit, s’abstenant de commentaires, le référendum d’indépendance en Ecosse ce 18
septembre. Selon Haykakan Jamanak, suivent notamment avec attention ce référendum les républiques non reconnues et les entités
qui aspirent à l’indépendance, dont le HK.
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