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Les « Enragés de Sassoun » (Sasna Tsrer)
Prise d’otages à la caserne de police d’Erebouni et
manifestations de juillet 2016

Résumé : Chronologie non exhaustive de la prise d’otages de juillet 2016 à la caserne
de police d’Erebouni et des manifestations de soutien aux « Enragés de Sassoun »

Abstract: Non-exhaustive chronology of the July 2016 hostage-taking at the Erebuni
police barracks and demonstrations of support for the "Daredevils of Sassoun"
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1.
Les « Enragés de Sassoun » : des vétérans du HautKarabakh, proches du dirigeant d’opposition Jiraïr SEFILIAN
« Les Enragés de Sassoun » (arménien : « Sasna Tsrer ») 1 est le titre d’une épopée
médiévale constitutive de l’identité arménienne relatant la résistance du roi David face
aux envahisseurs arabes 2. En juillet 2016, cette appellation est reprise à son compte par
un groupe armé auteur d’une prise d’otages à la caserne de police d’Erebouni à Erevan 3.
Les « Enragés de Sassoun » sont proches de Jiraïr (Giraïr, Zhirayr) SEFILIAN, dirigeant
du groupe d'opposition « Parlement fondateur » 4 et vétéran de la guerre du HautKarabakh (1988-1994), emprisonné depuis juin 2016 5 : ils réclament sa libération, ainsi
que la démission du président Serge SARKISSIAN, qu’ils accusent de corruption,
népotisme et clientélisme, mais aussi de « brader » le Haut-Karabakh 6.
A l’image de Jiraïr SEFILIAN, le groupe est composé en grande partie d’anciens
combattants du Haut-Karabakh 7. Parmi ses principales figures, son dirigeant, Pavel
(Pavlik) MANOUKIAN 8, rejoint la lutte armée dans le secteur de Mardakert. Retenu en
otage à deux reprises au cours du confit, il est décoré de la Croix du combattant pour
services rendus à la nation arménienne. En 1999, il commande une brigade militaire à
Oktemberian (Armavir) et quitte l’armée en 2002 9. Comme Jiraïr SEFILIAN, il est
membre du mouvement « Parlement fondateur » 10.
Tous les membres des « Sasna Tsrer » ne sont cependant pas d’anciens vétérans du
Haut-Karabakh. Le groupe armé compte également des personnes trop jeunes pour avoir
pris part au conflit, comme le fils de Pavlik MANOUKIAN, Aram, âgé de 22 ans et étudiant
à l’Institut des Affaires d’Erevan 11.

2.
Chronologie de la prise d’otages à la caserne de police
d’Erebouni et des manifestations de juillet 2016
Les « Enragés de Sassoun » se font connaître le dimanche 17 juillet 2016 à l’aube,
lorsqu’une trentaine d’hommes armés 12 (Voir liste en annexe) prennent d’assaut la
caserne de police située rue Khorenatsi 13, dans le quartier d’Erebouni, à Erevan 14. Les
assaillants avec à leur tête Pavel MANOUKIAN, réclament la libération de Jiraïr SEFILIAN
ainsi que la démission du président Serge SARKISSIAN 15.
Un officier en poste dans la caserne, le colonel Artur VANOYAN, ancien combattant du
Haut-Karabakh, est tué lors de l’attaque 16, tandis que deux policiers sont blessés 17 et
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sept ou huit personnes [selon les sources] retenues en otages 18. Des négociations sont
entamées avec le Service national de Sécurité (SNS) et trois ou quatre otages sont
libérées le jour même et le suivant 19. Mais quatre d’entre eux restent toujours retenus
par le groupe armé 20, parmi lesquels le major-général Vardan EGIAZARYAN, chef adjoint
de la police nationale, et le colonel Valery OSIPYAN, chef adjoint de la police d’Erevan 21.
Selon un communiqué du SNS, les pourparlers sont bloqués, le groupe armé refusant de
libérer d'autres otages, de déposer les armes ou de se rendre 22.
Le samedi 23 juillet, les derniers otages sont libérés 23. Mais les assaillants restent
retranchés. Dans une vidéo publiée sur le réseau social Facebook, les « Enragés de
Sassoun » appellent les Arméniens à descendre dans la rue pour manifester contre le
gouvernement 24.
A partir du 18 juillet, quelque mille ou deux milles personnes se ressemblent dans le
centre d’Erevan où des barricades sont érigées 25.
Dans les jours qui suivent, plusieurs accrochages opposent les manifestants aux forces
de l’ordre 26.
Le 19 juillet, quatre agents de police, qui tentent de bloquer l’accès au commissariat
assiégé, sont blessés par des jets de pierres et autres objets non identifiés. Une enquête
judiciaire est ouverte 27.
Dans la nuit du 20 au 21 juillet, selon le ministère de la Santé, les affrontements font au
moins 50 blessés, parmi lesquels 25 policiers. La journaliste Roubina Margossian,
présente au moment des échauffourées, raconte : "Les manifestants ont commencé à
jeter des bouteilles d'eau à la police. La police les a renversés et les a suivis avec des
grenades asphyxiantes étouffantes et des gaz lacrymogènes". Au total, plus d’une
centaine de personnes sont arrêtées. Selon un communiqué de la Maison des droits de
l'homme, repris par la chaîne qatarienne Al Jazeera, des arrestations ont également lieu
à Gumri et Vanadzor 28.
La semaine suivante, les protestations se poursuivent. Des manifestants campent devant
la caserne occupée dans le but de s’opposer à un éventuel assaut des forces de l’ordre 29.
Le 25 juillet, des hélicoptères militaires sont aperçus survolant le bâtiment de police
assiégé, tandis que des milliers de manifestants marchent en direction de la place
centrale d’Erevan, dans le plus grand rassemblement depuis le début de la crise 30.
Dans la nuit du 26 au 27 juillet des heurts entre la police et les manifestants rassemblés
au centre-ville font plus de 70 blessés 31.
Les 28 et 29 juillet, des milliers de manifestants marchent de la place Azatutyun à la rue
Khorenatsi pour se rassembler dans le quartier de Sari-Tagh, situé sur une colline
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surplombant la caserne assiégée 32. L’intervention de la police fait de nombreux blessés ;
plus d’une centaine de personnes sont interpellées 33.
La nuit du 28 au 29 juillet, une fusillade éclate entre les forces de polices et les hommes
armés retranchés dans la caserne. Un policier et plusieurs assaillants sont blessés 34. Le
chef des « Enragés de Sassoun », Pavel MANOUKIAN, et son fils Aram, blessés au niveau
des jambes, 35 ainsi que deux autres assaillants, Ashot PETROSYAN et Hovhannes
HARUTYUNYAN 36, sont transférés à l’hôpital d’Erebouni. Les autorités annoncent
également la reddition de deux membres du groupe armé, Gagik YEGHIAZARYAN et
Aram HAKOBYAN 37. Mais, selon la police, deux preneurs d’otages, parmi lesquels Araik
HANDONYAN, considéré comme un héros de la guerre du Haut-Karabakh 38, refusent
d’être évacués 39. Trois membres du personnel médical venus soigner les blessés sont
retenus en otages 40.
Dans la nuit du 29 au 30 juillet, alors que la police tente de disperser les manifestants,
soixante-treize personnes sont blessées, parmi lesquelles des journalistes. 165
personnes sont interpellées et 26 placées en détention 41.
Au cours de la nuit du samedi 30 au dimanche 31 juillet, les forces de police lancent
l’assaut sur la caserne assiégée 42. Un policier est tué lors de la confrontation 43.
Le 31 juillet, les autorités annoncent que les lieux ont été libérés. Selon un communiqué
du SNS : « l'opération antiterroriste des forces de l'ordre s'est terminée et a contraint les
membres du groupe armé à déposer les armes et à se rendre aux autorités. Vingt
terroristes ont été arrêtés » 44.
En dépit de leur reddition, les « Enragés de Sassoun » lancent un appel à la
désobéissance civile 45.
Le même jour, plusieurs milliers de manifestants se rassemblent dans les rues de la
capitale pour réclamer le départ du président SARKISSIAN 46. Les manifestations se
poursuivent jusqu’au 11 août en soutien aux blessés et aux personnes arrêtées. Mais,
pacifiques ponctuelles et de faible ampleur, elles finissent par cesser 47.
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Annexe : Liste des membres des « Enragés de Sassoun » 48
-

Manvel ATOYAN

-

Mkhitar AVETISYAN

-

Varuzhan AVETISYAN

-

Smbat BARSEGHYAN

-

Armen BILYAN

-

Gagik EGHIAZARYAN

-

Vardan GERAVETYAN

-

Vardges GEVORGYAN

-

Edvard GRIGORYAN

-

Aram HAKOBYAN

-

Arayik HAKOBYAN

-

Martiros HAKOBYAN

-

Hovhannes HARUTYUNYAN

-

Garnik HOVAKIMYAN

-

Gevorg IRITSYAN

-

Arayik KHANDOYAN

-

Areg KYUREGHYAN

-

Sergey KYUREGHYAN

-

Armen LAMBARYAN

-

Aram MANUKYAN

-

Pavel MANUKYAN

-

Tigran MANUKYAN

-

Artur MELKONYAN

-

Sedrak NAZARYAN

-

Ashot PETROSYAN

-

Tigran SARGSYAN

-

Artur SOGHOMONYAN

-

Tatul TAMRAZYAN

-

Toros TOROSYAN

-

Hovhannes VARDANYAN
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