Les noms de l’Artsakh (HautKarabagh) & de l’Arménie vont-ils
être remplacés par Azerbaïdjan ?
Un changement de pouvoir se réalise quand la cote des aurorités baisse et
parallèlement celle des oppositions augmente.
En Arménie, les forces qui ont réaliisé la "Révolution de velours" ont
remporté deux élections depuis
2018 et les dernières après la défaite militaire de 2020.
Un sondage , effectué recemment. par International Republican Institute
accorde 33% des votes au
Parti Civil du Premier ministre Pachinyan et avec une participation de 16%
des électeurs.
L'électeur arménien constate que ;
– seuls les salaires des députés et des membres du gouvernement
augmentent.
-une bonne partie du territoire d'Artsakh est perdue et le sort du reste est
incertain comme celle
de la Mere Patrie. (l'Arménie , ndlr)
–Un membre de l'équipe du Premier ministre vient d'acquérir une
résidence d'une valeur d'un demimillion de dollars aux Etats-Unis.

Mais l'Armenie fait exception à la règle observée ailleurs car selon Gallup si les
élections devaient
avoir lieu dans la semaine du 22 aout 2022, le parti d'opposition de Kotcharyan
recueillirait 7%
des votes et celui de Serge Sarkissian a peine 3%.
N'ayant aucun plan d'action ceux qui réclament la demission de Pachinian n'ont
pas prouvé qu'ils
sont capables d'effectuer un changement de pouvoir. Et leur seules luttes ont lieu
dans la rue et
non a l'Assemble nationale.
Ainsi, l'avenir du pouvoir politique et la souveraineté du pays restent aleatoires.
Si aujourd'hui 16% des electeurs votent pour l'equipe en place toute les
forces politiques reunies
ne pourrons atteindre ce chiffres.
Alors qui votera pour qui ?
Gallup prevoit une abstention démesurée des électeurs qui ne
reconnaissent personne digne de
confiance.
Un triste tableau après trente ans d'independance ,rêvée depuis six siècles
!
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