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I. Arménie-Iran
1. « Amitié basée sur la confiance mutuelle »/ C’est ainsi que les quotidiens intitulent les articles couvrant la visite du PM Hovik
Abrahamian en Iran pendant laquelle il a été reçu par le Président Rohani. Si les médias iraniens reprennent les propos du Président
iranien sur la nécessité d’unir les efforts pour lutter contre les « terroristes ciblant la civilisation et l’humanité », un communiqué du
Gouvernement arménien relève que les interlocuteurs se sont penchés sur des dossiers bilatéraux. Le Président iranien a fait part de la
disponibilité de son pays à soutenir les initiatives arméniennes, ainsi qu’à contribuer à la mise en place de projets bilatéraux. Le PM
arménien a noté que l’adhésion à l’UEE permettait à l’Arménie d’endosser le rôle de trait d’union entre les pays membres de cette
structure et les milieux d’affaires étrangers. Selon lui, des conditions attractives ont été établies en Arménie pour les investisseurs
étrangers. Les interlocuteurs ont en outre évoqué le règlement du conflit du HK et les questions d’actualité régionale. M. Abrahamian
a transmis au Président iranien l’invitation du Président Sarkissian de se rendre en Arménie pour la commémoration du centenaire du
Génocide en avril 2015.

II. Politique intérieure
1. Shant Haroutiounian « prisonnier politique » ?/ Les quotidiens d’opposition continuent de commenter le verdict du tribunal de
première instance condamnant le militant d’opposition Shant Haroutiounian à 6 ans de prison pour « hooliganisme » (cf. revue du
20.10) et douze autres personnes à des peines allant de 1 à 7 ans de prison. Les partis d’opposition Congrès national arménien et
Héritage ont diffusé des déclarations considérant Shant Haroutiounian et ses affidés comme des « prisonniers politiques » auxquels
les autorités n’ont pas pardonné leurs intentions « révolutionnaires ». Selon le vice-président du parti Héritage, Armen Martirossian,
cité par 168 Jam, Shant Haroutiounian et ses amis se battaient pour l’indépendance et l’avenir démocratique de l’Arménie et leur
condamnation ne saurait avoir d’autre motif que la « vengeance » politique. Selon lui, « le comportement des autorités devient
extrêmement dangereux pour la RA, puisque des criminels, en l’occurrence Souren Khatchatrian, gouverneur du Siounik, sont
promus à des postes de responsabilité, tandis que ceux qui n’ont commis rien de grave sont enfermés ». Nikol Pachinian, député du
CNA, a, quant à lui, proposé à la commission parlementaire des droits de l’Homme d’organiser des auditions portant sur le sujet des «
prisonniers politiques en Arménie ».
2. Au cours des neuf premiers mois de cette année, la croissance économique s’est élevée à 4,3%/ D’après le Service national des
Statistiques, au cours des mois janvier-septembre, la croissance économique s’est accrue de 4,3% par rapport à la même période de
l’année précédente. Au cours de cette période, la production industrielle a augmenté de 1,7 %, le PIB agricole de 6,9%. Le secteur de
la construction continue à enregistrer une récession : 2,4 %. Les exportations ont augmenté de 1,9% (plus de 1,1 milliards de dollars)
et les importations de 4,6%, s'élevant à environ 3,2 milliards de dollars. / Haykakan Jamanak, Golos Arménii

III. Arménie-UE
1. Les parlementaires européens respectent la décision de l’Arménie de rejoindre l’Union économique eurasiatique/ Une
délégation parlementaire conduite par le vice-Président de l’AN, Edouard Charmazanov, a participé, du 12 au 17 octobre à Genève, à
la 131ème assemblée de l’Union interparlementaire à laquelle des délégués de 142 pays ont pris part. Lors d’une conférence de presse,
M. Charmazanov a fait le point sur les divers entretiens que les parlementaires arméniens ont eus avec des collègues étrangers,
notamment avec le Président du Bundestag, le Président du Parlement chypriote, des parlementaires suisses, grecs, estoniens, tchèques
etc. Selon M. Charmazanov, les collègues européens ont fait preuve du respect et d’une parfaite compréhension du choix de
l’Arménie en faveur de l’Union économique eurasiatique et affirmé leur disponibilité à poursuivre le dialogue avec l’Arménie. La
délégation arménienne leur a présenté l’état actuel des relations arméno-turques et les préparatifs du centenaire du Génocide, insistant
sur le fait que la RA n’accepterait jamais les préalables posés par la Turquie pour la normalisation des relations bilatérales. M.
Charmazanov a également évoqué le règlement du conflit du HK. Selon lui, le Président du Bundestag, Norbert Lammert, a jugé
inadmissible le recours à la force pour régler ce conflit. / Hayastani Hanrapetoutioun

IV. Haut-Karabakh
1. Le « Président » du HK a invité les Présidents de France, de Russie et des Etats-Unis à se rendre au HK/ M. Sahakian a
expliqué son geste par le fait que les Présidents des pays assumant la médiation au sein du Groupe de Minsk ne sauraient parvenir à
des succès sans établir des contacts directs avec cette entité. / Haykakan Jamanak, 168 Jam, Golos Arménii, Novoyé Vrémia
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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.

