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Monsieur Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, Strasbourg, FRANCE

Monsieur le Commissaire aux droits de l’homme,
Nous connaissons votre engagement personnel en matière de droits de l’homme et de démocratie, et l’intérêt particulier que vous avez porté
à l’évolution de la situation en Arménie depuis l’élection présidentielle de février 2008 et les évènements du 1er mars.
Nous saluons les prises de position qui ont été les vôtres, condamnant en particulier l’arrestation arbitraire de personnes détenues sur la base
de leurs opinions politiques, et l’absence totale de transparence de l’enquête menée par le gouvernement arménien sur la répression sanglante
du 1er mars 2008. A cet égard, les visites d’évaluation des co-rapporteurs de la Commission de suivi en Arménie, durant l’année 2008,
avaient également abouti à une série de recommandations et d’exigences formulées à l’encontre des autorités arméniennes, et adoptées par
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Résolutions 1609 et 1620).
Nous avons été cependant très surpris des conclusions du rapport présenté par Messieurs Georges Colombier et John Prescott à la session
plénière de l’APCE du 26 janvier 2009, évaluant positivement l’attitude du gouvernement arménien. Le texte de la résolution adoptée par
l’APCE le 26 janvier dernier (Résolution 1643) a été indéniablement élaboré sur la base d’informations inexactes et une analyse erronée de la
situation en Arménie. En effet, seules les personnes ayant reconnu leur participation à des actes de vandalisme, et condamnées à ce titre,
avaient été libérées par le président arménien, paradoxalement graciées à la veille de la session. Les personnes arrêtées pour leurs seules opinions politiques étaient toujours3, quant à elles, détenues dans des établissements pénitentiaires. Des avocats eux-mêmes, défendant certains
prisonniers politiques, avaient fait l’objet de poursuites judiciaires.
Certes, nous saluons aujourd’hui les amendements apportés récemment aux articles 225 et 300 du code pénal par le Parlement d’Arménie, seule proposition émanant des autorités pour résoudre la crise-. Ces amendements n’ont cependant abouti à aucune libération de prisonniers
politiques, - y compris celle des sept leaders de l’opposition-, toujours inculpés sur la base d’accusations les plus fantaisistes, reposant sur les
seuls témoignages de la police. Un silence total est par ailleurs observé sur l’enquête menée sur les évènements du 1er mars.
Dans ces conditions, quel crédit l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a-t-elle pu, et peut-elle encore, attribuer aux autorités
arméniennes ? On ne peut que douter de la volonté réelle du gouvernement arménien de normaliser la situation et de rétablir un Etat de droit.
Le 31 mai prochain, les Arméniens seront appelés aux urnes pour élire, pour la première fois, le maire d’Erevan. La société civile arménienne ne saura accepter à nouveau des manquements graves à la démocratie et de nouvelles fraudes électorales. A cet égard, nous souhaitons attirer votre attention sur les effets négatifs que peut revêtir l’absence de débat sur l’évolution de la situation en Arménie, lors de la session plénière de l’APCE le 27 avril.
Face à cette nouvelle échéance électorale, l’abandon des exigences du Conseil de l’Europe à l’encontre du gouvernement arménien peut
avoir de graves conséquences. La population arménienne, déjà confrontée à de sérieux problèmes économiques, exacerbée par toutes sortes
d’inégalités, d’injustices, de répressions, a aujourd’hui encore les yeux tournés vers l’Europe pour l’aider à intégrer les valeurs démocratiques auxquelles elle aspire. L’opposition dépasse aujourd’hui largement les partisans de l’alliance des partis politiques rassemblés au sein du
Congrès national arménien dirigé par Lévon Ter Pétrossian, pour atteindre toutes les couches de la société civile arménienne qui, bien que
silencieuse, condamne aujourd’hui l’absence de volonté politique du pouvoir en place à résoudre la crise, à faire toute la lumière sur les évènements du 1er mars, à organiser des élections libres et transparentes.
La responsabilité de l’Europe dans la stabilité intérieure de l’Arménie ne peut être écartée. Elle n’a pas le droit à l’erreur ; elle doit être vigilante quant à ses évaluations sur le terrain, quant à la justesse de ses propos et de ses déclarations. L’Europe, qui envisage la création de nouveaux partenariats à ses frontières orientales, qui souhaite l’ouverture des frontières entre la Turquie et l’Arménie et une résolution pacifique
du conflit du Haut-Karabagh, ne peut continuer à fermer les yeux sur cette crise politique, et doit être soucieuse de résoudre les questions de
démocratie et de libertés dans tous les états du Sud-Caucase, s’imposant en acteur de la sécurité régionale.
Nous réaffirmons que seules la réconciliation de toutes les forces politiques et l’instauration d’un dialogue entre le gouvernement arménien et
l’opposition seront le garant de la stabilité intérieure du pays, indispensable face aux enjeux politiques et géostratégiques auxquels l’Arménie
est en train de faire face. Seule une Arménie démocratique, ayant su rétablir la confiance de la société civile et un consensus national, aura
toute sa crédibilité sur la scène régionale et internationale.
Nous demandons instamment au Conseil de l’Europe d’œuvrer pour la mise en place d’un processus réel de démocratisation en Arménie, se
traduisant immédiatement par la libération des prisonniers politiques.
Paris, le 23 avril 2009
Association "Solidarité Franco-Arménienne"
Comité de Soutien à la Démocratie en Arménie.
Collectif "Démocratie pour l’Arménie".
Comité européen de défense des prisonniers politiques en Arménie.
Parti Social-Démocrate HENTCHAKIAN
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–
- 7 Յունիս 2009

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ÀÝïñáõÃÇõÝ.

ÈÇµ³Ý³Ý³Ñå³ï³Ï ýñ³Ýë³µÝ³ÏÝ»ñáõ áõß³¹ñáõÃ»³Ý«
Ø³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃ»³Ý, áñ
ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ÎÇñ³ÏÇ, ÚáõÝÇë 7, 2009ÇÝ, »õ ³ÛÉ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ ÏÁ ËÝ¹ñáõÇ ¹ÇÙ»É« 0612750531 ÃÇõÇÝ :
—- 7 juin 2009
ELECTIONS EUROPEENNES
La participation aux votes est un devoir.
Aux urnes TOUS pour élire ceux qui nous soutiennent.

—15 Յունիս 2009
ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

§øë³Ý Ï³Ë³Õ³ÝÝ»ñáõ¦ ÛÇß³ï³ÏÇÝ ³éÃÇõ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý »ñ»Ïáյ
-êáóÇ³É ¸»ÙáÏñ³ï ÐÝã³Ï»³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ 1887¿Ý ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ- :
î»Õ»ñÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ»é³Ó³ÛÝ»É 0612750531 ÃÇõÇÝ :
— 21

Յունիս 2009
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ÐÝã³Ï»³Ý øê²Ü Î²Ê²Ô²ÜÜºðàô ÛÇß³ï³ÏÇÝ, Ñáq»Ñ³ÝqÇëï,
Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Եկեղեցի - Փարիզ,
Փարիզ ²ÉýûñíÇÉÇ êáõñµ
äûÕáë-ä»ïñáë »õ ÆëÇÇ êáõñµ Ø³ñÇ³Ù ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ
Ù¿ç :

PROCHAINEMENT
27/05/09 : Finale de la champions league, Sur Grand Ecran
23 et 30/05/09 : Multiplex championnat de France, Sur Grand Ecran
+ autres dates …www.homenmen.fr
31/05/2009 : Tournoi de Baby-Foot
au CJA,….. www.homenmen.fr
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